L’état d'esprit des Français au
lendemain des attaques terroristes
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Méthodologie d’enquête

Enquête réalisée en ligne du 12 au 13 janvier 2015

Echantillon de 1 203 personnes représentatif des Français âgés de
18 ans et plus

Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables
suivantes : sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région de
l’interviewé(e).

Aide à la lecture des résultats détaillés :
• Les chiffres présentés sont exprimés en pourcentage.
• Les chiffres en italique sont ceux qui apparaissent significativement au dessus de la
moyenne.

La réaction aux attentats et
l’appréciation de la gestion de la
crise par les pouvoirs publics
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Les attentats terroristes évoquent spontanément l’horreur, la tristesse, mais
aussi la notion de liberté
Quels sont tous les mots, tous les sentiments qui vous viennent spontanément à l’esprit quand vous pensez aux récents actes terroristes survenus la
semaine dernière contre la rédaction de Charlie Hebdo, à Montrouge et à Vincennes ?

- À tous -

Le nuage de mots est automatiquement généré à partir de l’exhaustivité des réponses spontanées à la question ouverte. La taille d’un mot dans le
visuel représente sa fréquence d’utilisation : le mot écrit en plus gros caractères est celui qui a été le plus utilisé par les sondés dans leurs
réponses. L’emplacement d’un mot au sein du nuage n’a pas de signification particulière, pas plus que sa couleur.
©2014 Harris Interactive Inc. All rights reserved.
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Face aux attentats terroristes, les Français déclarent avoir ressenti de la
colère, de la consternation, et dans une moindre mesure, de la peine
Diriez-vous que les attentats terroristes survenus en France la semaine dernière ont principalement suscité en vous… (2 réponses possibles, réponses
données à l’aide d’une liste) ?

- À tous, en % -

51

De la colère

48

De la consternation

40

De la peine

17

De l'incompréhension

14

De la peur

De l'indifférence

Hommes : 57%
50-64 ans : 59%
Franciliens : 57%
Sympathisants de l’UMP : 65%
Sympathisants du FN : 62%
Sympathisants du MoDem : 68%

18-29 ans : 50%
Sympathisants de Gauche : 48%

25-34 ans : 27%

Parents : 18%
Sympathisants du FN : 28%

1
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Les Français ont perçu positivement l’action de l’Exécutif lors de ces
évènements
Diriez-vous que la gestion de ces évènements par […] a été très bonne, plutôt bonne, plutôt mauvaise ou très mauvaise… ?

- À tous, en % -

Le Ministre de l’Intérieur
Bernard Cazeneuve

Le Premier ministre Manuel
Valls

Le Président de la République
François Hollande

Très bonne

Plutôt bonne

29

24

56

61

29

Plutôt mauvaise

54

Très mauvaise

Sous-total
Bonne
gestion

Sous-total
Mauvaise
gestion

10

41

85%

14%

10

41

85%

14%

6

83%

17%

11

Ne se prononce pas
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Les sympathisants du Parti socialiste, ainsi que les électeurs de François Hollande en
2012, comptent parmi les plus positifs quant à la gestion de la crise par l’Exécutif
Diriez-vous que la gestion de ces évènements par […] a été très bonne, plutôt bonne, plutôt mauvaise ou très mauvaise… ?

- À tous, en % de « Bonne gestion » -

Le Ministre de l’Intérieur Bernard
Cazeneuve

85

Sympathisants du PS : 98%

Le Premier ministre Manuel Valls

85

Sympathisants du PS : 98%

Le Président de la République
François Hollande

83

Supérieur à Bac +2 : 86%
Electeurs de François Hollande
au premier tour de l’élection
présidentielle : 96%
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La mobilisation des Français lors
des marches organisées à Paris et
en province
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Spontanément, les Français associent la marche républicaine à la notion de
solidarité
Quels sont tous les mots, tous les sentiments qui vous viennent spontanément à l’esprit quand vous pensez à la marche organisée dimanche 11 janvier à
Paris et en province suite aux attaques terroristes survenues en France ?

- À tous -

Le nuage de mots est automatiquement généré à partir de l’exhaustivité des réponses spontanées à la question ouverte. La taille d’un mot dans le
visuel représente sa fréquence d’utilisation : le mot écrit en plus gros caractères est celui qui a été le plus utilisé par les sondés dans leurs
réponses. L’emplacement d’un mot au sein du nuage n’a pas de signification particulière, pas plus que sa couleur.
©2014 Harris Interactive Inc. All rights reserved.
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Verbatim
Quels sont tous les mots, tous les sentiments qui vous viennent spontanément à l’esprit quand vous pensez à la marche organisée dimanche 11 janvier à
Paris et en province suite aux attaques terroristes survenues en France ?

- À tous -

Unité de tous les Français
autour des valeurs de notre
République.

En France il y a
la liberté de la
presse,
mais
cette dernière à
des limites. Cela
n'excuse en rien
ce qui s’est
produit.

J'y ai moi même participé et c'était très émouvant de
voir cet élan de solidarité et autant de gens qui se
sentent concernés. Si ce grand malheur pouvait
inciter les gens à s'aimer davantage et à respecter la
liberté et les différences, alors tous ces braves gens
ne seraient pas morts pour rien.

Inimaginable : je ne me rappelle pas d'un
tel rassemblement, et pas seulement à
Paris mais dans tout le pays, y compris
dans les petites communes. Les Français,
dans une très grande douleur, se
rassemblent, se retrouvent et sont très
unis, toutes confessions confondues.

Récupération : pas certain du tout que les
journalistes décédés de Charlie Hebdo auraient
apprécié le défilé des politiques et le fait que
l'on entonne la Marseillaise en leur mémoire.

Sentiment de
cohésion
nationale, de
solidarité et
de fraternité.

C'est un bel élan
d'unité française
qui fait oublier le
"bashing« .

Une marque de solidarité
de grande envergure.

Une belle solidarité, un
regain de patriotisme. Il
faut encore que ça
dure.

L'humanité n'est pas morte. Il
faut surtout savoir faire la
différence entre les terroristes et
les musulmans. Les différentes
religions
peuvent
vivre
ensemble, pleurer ensemble,
marcher ensemble. Mais il ne
faudrait pas que cet élan
s'arrête demain ...

©2014 Harris Interactive Inc. All rights reserved.
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D’après les Français, l’ampleur des marches est due à une volonté de défendre les valeurs
fondamentales de la République et d’afficher l’unité des Français face au terrorisme. Plus des
deux tiers d’entre eux considèrent qu’elles auraient dû être ouvertes au Front National
Pour chacune des propositions suivantes, diriez-vous qu’elle s’applique ou non aux marches qui ont réuni près de 4 millions de personnes à travers la
France dimanche 11 janvier ? Diriez-vous que … ?
- À tous, en % -

Ces marches avaient pour but de défendre les
valeurs fondamentales de la République et
notamment le respect de la liberté d’expression

69

23

Sous-total
Oui

Sous-total
Non

5 21

92%

7%

Ces marches avaient pour but de montrer au
monde entier l’unité des Français face au
terrorisme

59

33

62

92%

8%

Ces marches constituent un évènement historique
inédit

59

31

8 2

90%

10%

43

8 3

89%

11%

38

9 21

88%

11%

71

74%

25%

15 1

70%

29%

Ces marches ont permis à tous de s’associer au
deuil des familles

46

Ces marches étaient indispensables car tout le
monde en France s’est senti concerné par ces
évènements
Ces marches ont permis d’exprimer le refus d’un
amalgame entre musulmans et terroristes
islamistes

50
34

Ces marches auraient dû être ouvertes aux
dirigeants du Front National

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

Non, plutôt pas

40

38

32

Non, pas du tout

18
14

Ne se prononce pas
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Les Franciliens paraissent particulièrement sensibles à la dimension historique des marches
organisées suite aux évènements terroristes
Pour chacune des propositions suivantes, diriez-vous qu’elle s’applique ou non aux marches qui ont réuni près de 4 millions de personnes à travers la
France dimanche 11 janvier ? Diriez-vous que … ?
- À tous, en % de « Oui, tout à fait » -

Ces marches avaient pour but de défendre les
valeurs fondamentales de la République et
notamment le respect de la liberté d’expression

69

Ces marches avaient pour but de montrer au
monde entier l’unité des Français face au
terrorisme

59

Ces marches constituent un évènement historique
inédit

59

Ces marches étaient indispensables car tout le
monde en France s’est senti concerné par ces
évènements

50

Ces marches ont permis à tous de s’associer au
deuil des familles

Ces marches auraient dû être ouvertes aux
dirigeants du Front National
Ces marches ont permis d’exprimer le refus d’un
amalgame entre musulmans et terroristes
islamistes

46
38

34

Sympathisants du PS : 82%

Sympathisants du Modem : 74%
Sympathisants du PS : 72%
Franciliens : 65%
Sympathisants du PS : 79%
50-64 ans : 56%
Sympathisants du PS : 64%
Femmes : 50%
Sympathisants du PS : 60%

Sympathisants de l’UMP : 57%
Sympathisants du FN : 91%
Diplôme Bac +2 : 41%
Sympathisants du PS: 52%
Personnes n’ayant aucun parent et aucun
grands-parents nés en France : 44%
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Le sentiment de sécurité et la lutte
contre le terrorisme
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Près des deux tiers des Français déclarent se sentir en sécurité en France
Dans le contexte actuel, vous sentez-vous en sécurité en France ?

- À tous, en % -

Sous-total Non : 36%

7

Femmes : 46%
Catégories populaires : 43%
Parents : 44%
Sympathisants de l’UMP : 49%
Sympathisants du Front National
: 79%

1

12

29

51

Sous-total Oui : 63%
Hommes : 73%
CSP+ : 69%
Sympathisants de Gauche : 83%

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

Non, plutôt pas

Non, pas du tout

Ne se prononce pas
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Plus d’un Français sur deux indique avoir confiance dans le Président de la République pour
lutter contre le terrorisme, soit quelques points de plus que Nicolas Sarkozy
Faites-vous confiance ou pas confiance à chacun des acteurs suivants pour faire des propositions efficaces pour lutter contre le terrorisme ?

- À tous, en % -

Le Président de la République
et le gouvernement français

16

14

Nicolas Sarkozy

François Bayrou

Tout à fait confiance
Plutôt pas confiance
Ne se prononce pas

22

21

41

26

41

Sous-total
Pas
confiance

1

57%

42%

18

1

51%

48%

17

1

41%

58%

1

33%

66%

1

25%

74%

15

30

36

11

4

27

37

5

Marine Le Pen

Jean-Luc Mélenchon

41

Sous-total
Confiance

40

33

Plutôt confiance
Pas du tout confiance
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Les différentes personnalités politiques recueillent une confiance plus importante auprès des
sympathisants du parti dont ils sont issus
Faites-vous confiance ou pas confiance à chacun des acteurs suivants pour faire des propositions efficaces pour lutter contre le terrorisme ?

- À tous, en % de « Confiance »
-

Le Président de la République et le gouvernement
français

57

51

Nicolas Sarkozy

41

François Bayrou

33

Marine Le Pen

Jean-Luc Mélenchon

25

Professions intermédiaires : 66%
Sympathisants du PS : 93%

65 ans et plus : 58%
Sympathisants de l’UMP : 89%

65 ans et plus : 52%
Sympathisants du PS : 58%
Sympathisants du Modem : 78%
Catégories populaires : 40%
Diplôme inférieur au Bac : 41%
Sympathisants de l’UMP : 43%
Sympathisants du FN : 99%

Sympathisants du Front de Gauche : 79%
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Les Français indiquent leur préférence pour un durcissement de la loi à l’encontre des
candidats au djihad, ainsi qu’une meilleure coordination avec les services étrangers, mais
sont moins favorables à un contrôle plus important des réseaux sociaux
Etes-vous favorable ou opposé aux différentes pistes suivantes qui pourraient être envisagées pour réduire le risque de nouveaux attentats en France ?

- À tous, en % -

Améliorer la coopération avec les services de
renseignements étrangers

76

Repenser le système de prise en charge des
personnes en prison

69

Durcir la loi contre les personnes revenant de
pays dans lesquels ils auraient pu participer à des
camps d’entrainements au djihad

Tout à fait favorable

Plutôt favorable

27

76

Assurer une meilleure éducation civique dans les
écoles pour mieux partager les valeurs
fondamentales de la France

Mieux contrôler les réseaux sociaux, même si cela
implique une limitation des libertés individuelles

22

19

67

45

Plutôt opposé

28

32

Tout à fait opposé

17

Sous-total
Favorable

Sous-total
Opposé

11

98%

1%

211

96%

3%

221

95%

4%

311

95%

4%

51

77%

22%

Ne se prononce pas
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Les personnes déclarant ne pas se sentir en sécurité en France apparaissent particulièrement
favorables à des mesures coercitives telles que le durcissement de la loi ou le contrôle des
réseaux sociaux
Etes-vous favorable ou opposé aux différentes pistes suivantes qui pourraient être envisagées pour réduire le risque de nouveaux attentats en France ?

- À tous, en % de « Tout à fait favorable » -

Améliorer la coopération avec les services de
renseignements étrangers

Durcir la loi contre les personnes revenant de pays
dans lesquels ils auraient pu participer à des
camps d’entrainements au djihad

Repenser le système de prise en charge des
personnes en prison

69

Assurer une meilleure éducation civique dans les
écoles pour mieux partager les valeurs
fondamentales de la France

Mieux contrôler les réseaux sociaux, même si cela
implique une limitation des libertés individuelles

67

45

76

65 ans et plus : 83%
Diplôme supérieur à Bac +2 : 80%
Sympathisants de l’UMP : 88%

76

Diplôme inférieur au Bac : 83%
Sympathisants de l’UMP : 91%
Sympathisants du FN : 97%
Ne se sentant pas en sécurité : 86%
65 ans et plus : 75%
Electeurs de Marine Le Pen au
premier tour de l’élection
présidentielle : 78%
65 ans et plus : 82%
Diplôme inférieur au Bac : 83%
Sympathisants du PS : 76%

65 ans et plus : 61%
Diplôme inférieur au Bac : 56%
Sympathisants de l’UMP : 58%
Sympathisants du FN : 61%
Ne se sentant pas en sécurité : 56%
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