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Source : Tableau de bord politique Ifop-Fiducial
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Les	attentats	du	13	novembre	(décembre	2015)

Les	attentats	des	7,	8	et	9	janvier	(janvier	2015)

Les	conséquences	du	tremblement	de	terre	et	
de	l'accident	nucléaire	du	Japon	(avril	2011)

Le	crash	du	vol	de	la	German	Wings	(avril	2015)

Les	victimes	et	les	dégâts	de	la	tempête	Xynthia	
(mars	2010)

Le	crash	du	vol	d'Air	France	Rio-Paris	(juin	2009)

2007-2015 : Les sujets ayant été les plus évoqués par les Français dans leurs
conversations avec leurs proches dans les semaines précédant le terrain d’enquête.
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L’évolution des priorités des Français : à partir du 13 novembre, la lutte contre
le terrorisme devance le chômage.
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En 1959-60, le conflit algérien constitue le principal problème pour l’opinion.
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Le	problème	algérien	et	la	paix	en	Algérie

Le	niveau	de	vie	et	les	prix

L'équilibre	économique	et	financier

La	politique	internationale	et	le	problème	de	la	paix

Les	problèmes	sociaux	et	les	salaires

Les	problèmes	intérieurs

Le	logement

Les	questions	agricoles

Autres	réponses

Ne	répondent	pas

Le	problème	le	plus	important	à	l’heure	actuelle														

Septembre	1959

Février	1960
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L’adhésion à l’idée selon laquelle la France a basculé dans une situation de
guerre regagne du terrain en juillet pour redescendre ensuite.

QUESTION : Suite aux attentats de ces derniers mois en France, diriez-vous personnellement que …?

59% 

37% 

50% 
55% 

42% 41% 

63% 

50% 
45% 

58% 

16	novembre	2015 14-16	décembre	2015 15	- 16	juillet	2016 27-29	juillet	2016 5-7	Septembre	2016

La France a basculé dans une véritable situation de guerre avec tout ce que cela implique comme conséquences

La France a subi une attaque terroriste sans précédent mais n’a, pour autant, quand même pas basculé véritablement dans une
situation de guerre
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L’évolution du nombre de djihadistes français ayant trouvé la mort en
Syrie et en Irak.
.
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Un jugement qui demeure stable sur l’intégration des musulmans à la
société française...
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68% 67% 68% 

Décembre	2010 Octobre	2012 Avril	2016

Total	Oui Total	Non

QUESTION : Diriez-vous qu’aujourd’hui les musulmans et les personnes d’origine musulmane sont bien intégrés dans
la société française ?
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66% 62% 63% 67% 

29% 32% 32% 28% 

Ensemble	des	Français	
Janvier	2015

Ensemble	des	Français	
Février	2015

Ensemble	des	Français	
Juillet	2015

Ensemble	des	Français	
Novembre	2015

Il	ne	faut	pas	faire	d’amalgame,	les	musulmans	vivent	paisiblement	en	France	et	seuls	des	islamistes	radicaux	
représentent	une	menace		

L’Islam	représente	une	menace		

... tout comme l’image de l’islam.

QUESTION : Avec laquelle des deux opinions suivantes êtes-vous le plus d’accord ?
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Des	flambées	d’actes	anti-musulmans au	lendemain	des	attentats	mais	dont	
l’intensité	n’a	cessé	de	baisser	depuis	la	première	vague	d’attaques.
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L’attitude à adopter vis-à-vis des personnes faisant l’objet d’une fiche
« S » : une adhésion massive à l’internement préventif.

QUESTION : Vous savez que plusieurs milliers de personnes font actuellement l’objet d’une fiche « S » en France. Ces personnes, ainsi
fichées par les services de police et de renseignement, sont en liberté mais font l’objet de recherches et de surveillance pour
prévenir des menaces graves pour la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat, dès lors que des informations ou des indices
réels ont été recueillis à leur égard sans pour autant qu’elles aient commis de délit ou de crime. Elles peuvent ainsi être de
simples relations d’un terroriste connu. Vous personnellement, seriez-vous… ?

Rappel
16	Novembre	

2015

Rappel
29-31	Mars	

2016

Rappel
15-16	Juillet

2016

Ensemble
27-29	Juillet

2016

• Plutôt	favorable	à	ce	que	toutes	les	personnes	qui	
font	l’objet	d’une	fiche	«	S	»	soient	arrêtées	et	
emprisonnées	car	l’Etat	ne	doit	prendre	aucun	
risque	dans	la	période	actuelle

74 62 68 74

• Plutôt	opposé	à	ce	que	toutes	les	personnes	qui	font	
l’objet	d’une	fiche	«	S	»	soient	arrêtées	et	
emprisonnées	car	tant	qu’elles	n’ont	pas	commis	de	
délit	ou	de	crime,	on	ne	peut	pas	les	emprisonner

26 38 32 26

TOTAL 100 100 100 100
[1] Sondage Ifop pour Le Figaro et RTL réalisé par questionnaire auto-administré en ligne le 16 novembre 2015 auprès d’un échantillon de 910 personnes, représentatif de la population

française âgée de 18 ans et plus.
[2] Sondage Ifop pour Atlantico.fr réalisé par questionnaire auto-administré en ligne du 29 au 31 mars 2016 auprès d’un échantillon de 956 personnes, représentatif de la population

française âgée de 18 ans et plus.
[3] Sondage Ifop pour Le Figaro réalisé par questionnaire auto-administré en ligne du 15 au 16 juillet 2016 auprès d’un échantillon de 1000 personnes, représentatif de la population

française âgée de 18 ans et plus.
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L’évolution du jugement sur la sévérité des peines prononcées par la
justice dans le cadre de différents crimes et délits.

%	de	réponses	«Pas	assez	sévères »

Janvier	
2004

Février	
2011

Août	
2013

Mars	
2016

Evolution	
2013/2016

Le grand banditisme 72% 72% 72% 85% +	13	pts

Le trafic de drogue 80% 76% 79% 79% -

La petite délinquance 52% 59% 62% 70% +	8pts
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La justification du recours à la « gégène » a considérablement
progressé par rapport à septembre 2000.

QUESTION : Trouvez-vous justifié ou pas justifié qu’un policier envoie des décharges électriques sur une personne
soupçonnée d’avoir posé une bombe prête à exploser ?

26-27	septembre	2000
(avant	11	septembre	2001)

12-14	avril	2016
(post	attentats	de	Bruxelles)

Justifié
54%

Pas	
justifié
46%Justifié

34%

Pas	
justifié
66%
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La justification du recours à la « gégène » sur des poseurs de
bombes présumés selon la préférence partisane.

%	de	réponses	« justifié »
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Sympathisants	du	Front	de	Gauche

Sympathisants	du	Parti	Socialiste

Sympathisants	d'Europe	Ecologie	- Les	Verts

Sympathisants	du	Modem

Sympathisants	de	l'UDI

Sympathisants	Les	Républicains

Sympathisants	du	Front	National


