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Dans quelle mesure l’actualité récente inquiète-t-elle les Français quant à 
leur sécurité personnelle ? 



Enquête réalisée en ligne du 26 au 29 septembre 2014 

Echantillon de 1 671 personnes représentatif des Français âgés de 
18 ans et plus 

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

Aide à la lecture des résultats : 

• Les chiffres présentés sont exprimés en pourcentage. 

• Les chiffres en italique sont ceux qui apparaissent significativement au dessus de la 
moyenne. 

Méthodologie d’enquête 
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Tout à fait en sécurité Plutôt en sécurité Plutôt pas en sécurité Pas du tout en sécurité Ne se prononce pas 
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Des menaces terroristes ont été récemment lancées par des jihadistes du groupe Etat Islamique envers la France et un otage français a été exécuté en 
Algérie. Vous sentez-vous aujourd’hui tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout en sécurité en France ? 

Dans le contexte actuel, six Français sur dix déclarent se sentir en sécurité en 
France tandis que 37% expriment une inquiétude 

Pas en sécurité :  37% 
 
Femmes : 43% 
Diplôme < Bac : 50% 
Personnes habitant dans un espace 
rural : 44% 
Sympathisants de l’UMP : 47% 
Sympathisants du Front National : 68% 
Personnes sans préférence politique 
particulière : 46% 

En sécurité : 61% 
 
Hommes : 70% 
Moins de 35 ans : 65% 
CSP+ : 73% 
Diplôme > Bac +2 : 72% 
Personnes habitant dans un espace 
urbain : 64% 
Sympathisants de Gauche : 78% 

- À tous, en % -  


