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Enquête réalisée auprès d’un échantillon de Français
interrogés par Internet les 12 et 13 février 2015

Echantillon de 1 013 personnes représentatif de la
population française âgée de 18 ans et plus.
La représentativité de l’échantillon est assurée par la
méthode des quotas appliqués aux variables suivantes :
sexe, âge et profession de l’interviewé après stratification
par région et catégorie d’agglomération.
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Principaux enseignements
L’égérie du mariage pour tous se retrouve de nouveau sous le feu des critiques de la droite depuis les attentats parisiens et ces critiques se
sont encore intensifiées. Sa politique pénale serait, selon ses détracteurs, inefficace et laxiste. Qu’en pensent les Français ? Considèrent-ils
qu’elle est plutôt un atout ou un handicap pour le gouvernement ?

Les trois quarts des Français pensent que Christiane Taubira ne se montre pas assez sévère à l’égard de la délinquance et du terrorisme
Les critiques à l’égard de Christiane Taubira portent : aujourd’hui les trois quarts des Français considèrent que la politique pénale menée par
la ministre de la Justice n’est pas assez sévère, qu’il s’agisse de la lutte contre la délinquance (73%) ou de la lutte contre le terrorisme (72%).
Seule une toute petite minorité de 3% la considère « trop sévère » et un quart (24%) la trouve « ni trop, ni pas assez sévère ».
Les Français, on l’observe à longueur de sondages, réclament la plus grande sévérité à l’égard des criminels ou des malfaiteurs et se montrent
assez fermés à toute explication « sociologique » des causes de la délinquance. Chaque sortie du Garde des Sceaux à ce sujet –même si elle
se fait plus rare dans les médias- est amplement commentée, et la droite l’accuse de laxisme. Si bien qu’aujourd’hui les sympathisants de
droite la considèrent tous comme « pas assez sévère » (91% contre la délinquance, 88% contre le terrorisme) et, même à gauche, une
majorité de sympathisants sont de cette avis (53% contre la délinquance, 54% contre le terrorisme)

Les deux tiers des Français pensent qu’elle est un handicap pour le gouvernement, mais elle conserve un socle de soutien à gauche
Si bien qu’aujourd’hui les Français se montrent, eux, impitoyables à l’égard de Christiane Taubira. Les deux tiers d’entre eux (65%)
considèrent qu’elle est aujourd’hui plutôt un handicap pour le gouvernement tandis que 33% estiment qu’elle est un atout. 91% des
sympathisants de droite le disent et tout de même plus d’un tiers des sympathisants de gauche approuvent ce terme extrêmement dur,
même si une nette majorité de 63% la considèrent encore comme un atout. Certes, l’égérie du mariage pour tous bénéficie toujours
aujourd’hui d’un certain socle de soutien à gauche, mais les mois qui viennent risquent d’être difficiles pour elle car les thématiques
sécuritaires demeureront très présentes médiatiquement et les solutions attendues par l’opinion pour y répondre seront toujours plus
« sécuritaires » que « préventives ».
Céline Bracq, Directrice Générale d’Odoxa
@celinebracq
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Opinion à l’égard de la politique pénale de
Christiane Taubira
Diriez-vous que Christiane Taubira se montre trop, pas assez ou ni trop ni pas assez sévère en
matière de…

… lutte contre la délinquance 3%

73%

… lutte contre le terrorisme 3%

72%

Trop sévère
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Ni trop ni pas assez sévère
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Opinion à l’égard de la politique pénale de
Christiane Taubira selon la proximité partisane
Diriez-vous que Christiane Taubira se montre trop, pas assez ou ni trop ni pas assez sévère en
matière de…

Sympathisants de gauche

… lutte contre la
délinquance

4%

53%

… lutte contre le
terrorisme
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Trop sévère
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Pas assez sévère

Sympathisants de droite

43%
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Ni trop ni pas assez sévère
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… lutte contre la
délinquance 1%

91%
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… lutte contre le
terrorisme 1%

88%
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Ni trop ni pas assez sévère
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Christiane Taubira, atout ou handicap pour le
gouvernement ?
Aujourd’hui, pensez-vous que Christiane Taubira est plutôt un atout ou plutôt un handicap pour le
gouvernement ?

(NSP)
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Plutôt un atout
33%

Plutôt un handicap
65%
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Christiane Taubira, atout ou handicap pour le
gouvernement ? Selon la proximité partisane
Aujourd’hui, pensez-vous que Christiane Taubira est plutôt un atout ou plutôt un handicap pour le
gouvernement ?

Ensemble
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