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Enquête réalisée auprès d’un échantillon de Français
interrogés par Internet les 16 et 17 novembre 2015

Echantillon de 1 000 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.

Analyse des résultats
On n’a pas peur !
1 - Après les attentats, les Français ressentent de la colère, certainement pas de la peur
Exactement comme ce fut déjà le cas juste après les attentats du 7 janvier, la peur est bien le dernier sentiment que
ressentent les Français après les attentats du vendredi 13 novembre dernier.
Citée par seulement 13% des personnes interrogées dans notre sondage, la peur est largement distancée par la
solidarité (31%), la peine (40%) et surtout, surtout, la colère.
Ce sentiment de colère est de loin le plus partagé par les Français avec 57% de citations.
Notons que même s’il figure toujours en bonne place (3ème cité avec 31% de citations), le sentiment de solidarité est
celui qui a le plus baissé par rapport à janvier dernier (-15 points), un peu comme si la répétition de l’horreur lui
laissait de moins en moins de place.

2 - Les Français soutiennent massivement l’intensification des frappes en Syrie (81%) et sont même demandeurs
d’une intervention terrestre…
En réponse aux attentats de vendredi dernier à Paris revendiqués par Daesh/l’Etat Islamique, le Président de la
république a lancé dimanche soir des frappes aériennes de grande ampleur contre les positions de l’Etat Islamique en
Syrie. 81% des Français approuvent sa décision contre seulement 18% qui s’y montrent opposés.
Le soutien de l’opinion publique aux frappes aériennes était acquis depuis déjà très longtemps, puisqu’ils étaient 61%
à y être déjà favorables en septembre dernier lorsque ces frappes plus limitées étaient circonscrites à l’Irak.
Mais après les attentats de vendredi dernier à Paris, et avec un tel sentiment de colère dominant dans l’opinion,
l’approbation aux frappes aériennes a bondi de 20 points !

Analyse des résultats
Il est par ailleurs unanime, quelles que soient les orientations politiques des personnes interrogées (87% des
sympathisants de gauche et 84% des sympathisants de droite y sont favorables).
Encore plus fort, les Français sont demandeurs d’une action encore plus forte : une intervention militaire au sol
contre EI, pour le moment pas du tout annoncée par le Chef de l’Etat. Celle-ci serait soutenue par 62% des Français et
serait tout autant approuvée par les sympathisants de gauche (65%) que par ceux de droite (64%).

3 - Très « va-t-en-guerre » les Français sont pourtant persuadés que ces frappes augmenteront encore les risques
d’attentats en France à l’avenir
N’allez pas dire que les Français seraient « Munichois » et qu’ils préféreraient le déshonneur à la guerre (peut-être
pour avoir les deux comme le reprochait Churchill à Chamberlain après Munich en 1938).
Ils sont massivement pour les frappes aériennes (et même l’intervention au sol) alors même qu’ils ne croient pas du
tout comme le soutient François Hollande que ces frappes « vont contribuer à mieux nous protéger à l’avenir des
risques d’attentats » (seulement 36% le pensent) ; au contraire, ils sont persuadés (63% le pensent) que ces frappes
« vont contribuer à davantage nous exposer à des risques d’attentats ».
Mais tant pis, la colère l’emportant sur la peur, ils estiment que c’est la seule réponse possible contre EI quel qu’en
soit le prix.
4 – Les trois-quarts des Français appellent leurs leaders politiques à l’union nationale
Exactement comme en janvier, les Français appellent leurs leaders politiques à l’union nationale, c’est-à-dire qu’ils
attendent d’eux qu’ils soient solidaires et refusent de polémiquer au sujet de ces attentats.
76% des Français revendiquent cette union nationale, estimant que « c’est une bonne réponse car cela montre que la
démocratie est plus forte que le terrorisme » alors que seulement 24% jugent à l’inverse que cet appel à l’union
nationale est « une mauvaise réponse car c’est une manœuvre politicienne hypocrite ».

Analyse des résultats
Voilà qui pourra faire méditer un certain nombre de leaders politiques de gauche et surtout de droite qui se sont
cette fois largement mis à distance de cette notion alors qu’ils l’avaient plutôt bien respectée en janvier dernier.
La posture adoptée par Alain Juppé, et, dans une moindre mesure, par François Fillon semble, pour le moment,
davantage correspondre aux attentes des Français et des sympathisants de droite (69% appellent à l’union nationale)
que celle adoptée par Nicolas Sarkozy qui lui a cette fois clairement pris ses distances avec l’exécutif.

5 – Les Français jugent que François Hollande a été à la hauteur des événements et soutiennent ses principales
propositions de lutte contre le terrorisme
Comme souvent – presque toujours – en période post-trauma sécuritaire, les opinions publiques font corps derrière
leurs dirigeants.
Cette fois encore, les Français en mal d’union nationale, soutiennent, pour le moment, le Président de la République
et estiment qu’il a été « à la hauteur des événements ».
73% le pensent contre, seulement, 26% qui jugent qu’il n’a pas été à la hauteur des événements.
En janvier déjà il bénéficiait déjà de ce type de soutien après les attentats de Charlie Hebdo, contrastant avec son
niveau d’impopularité moyen sur les 3 dernières années.
Même les sympathisants de droite qui sont unanimes (plus de 90% sur les six derniers mois) à estimer que François
Hollande est un mauvais Président, sont près des deux-tiers (63%) à estimer qu’il a été cette fois, à la hauteur.
Au-delà de ce soutien global, les Français soutiennent surtout les principales propositions de lutte contre le
terrorisme faites par François Hollande hier devant le parlement réuni en congrès à Versailles.
Nous avons testé les 4 principales propositions qui n’ont pas semblé susciter l’enthousiasme des parlementaires de
droite et qui toutes, sont pourtant soutenues par une majorité de Français qui pense que chacune de ces
propositions pourraient effectivement « contribuer à nous permettre de lutter plus efficacement contre le terrorisme
de guerre ».

Analyse des résultats
L’opinion publique est un peu plus partagée sur l’idée de « faciliter l’octroi de pouvoirs exceptionnels au Président »
(53% contre 47% approuvent) en révisant les articles 16 et 36 de la constitution qui étaient des textes très anciens et
adaptés à un contexte de guerre froide et de guerres coloniales.
Mais pour toutes les autres propositions, dont certaines s’inspiraient il est vrai assez largement d’idées venant de la
droite, c’est une écrasante majorité de plus de 8 Français sur 10 qui approuvent.
Ainsi 84% des Français sont pour la « facilitation des règles actuelles de la légitime défense pour les policiers », 89%
pour « la création de 5000 emplois supplémentaires de policiers et de gendarmes d’ici 2 ans » et 91% pour l’idée de
« retirer la nationalité Française aux personnes suspectées de terrorisme si elles bénéficient d’une autre nationalité ».
Voilà un soutien de principe impressionnant mais guère étonnant en cette période très particulière. Reste à François
Hollande à ne pas dilapider ce soutien en parvenant à prouver aux Français qu’il est capable à la fois de la protéger
efficacement et de frapper ceux qui nous ont attaqués.
Car l’histoire, y compris récente (janvier) nous enseigne aussi que cet état de grâce post-traumatique ne dure pas très
longtemps…
Gaël Sliman, Président d’Odoxa
@gaelsliman

Sentiments dominants après les attentats du 13
novembre
Lesquels de ces sentiments dominent le plus chez vous après ces événements ?
Deux réponses possibles

Rappel 11 janvier*

La colère

57%

La peine

40%

La solidarité

La peur

31%

13%

*Sondage réalisé par Odoxa pour Le Parisien-Aujourd’hui en France les 8 et 9 janvier 2015
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61%

49%
46%
17%

Approbation des frappes en Syrie
En réponse aux attentats de vendredi dernier à Paris revendiqué par Daesh/l’Etat Islamique, le Président de la république a lancé
dimanche soir des frappes aériennes de grand ampleur contre les positions de l’Etat Islamique en Syrie.

Vous personnellement approuvez-vous cette décision ?

Non
18%

(NSP)
1%

Rappel sept 2014* :
38%

Oui
81%
Rappel sept 2014* :
61%

* Sondage réalisé par Odoxa pour Itélé le 19 septembre 2014
A l’époque, la question posée était la suivante : « Lors de cette conférence de presse François Hollande a annoncé des frappes aériennes en Irak
contre les positions de l’Etat Islamique. Vous personnellement approuvez-vous cette décision ? »
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Approbation des frappes en Syrie selon la
proximité partisane
En réponse aux attentats de vendredi dernier à Paris revendiqué par Daesh/l’Etat Islamique, le Président de la république a lancé
dimanche soir des frappes aériennes de grand ampleur contre les positions de l’Etat Islamique en Syrie.

Vous personnellement approuvez-vous cette décision ?

Ensemble

Sympathisants de gauche

87%

Sympathisants de droite

13%

84%

Sans proximité partisane

73%
Oui
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18% 1%

81%

16%
26%

Non

(NSP)

1%

Approbation d’une intervention militaire au sol en
Syrie
Et seriez-vous favorable ou opposé à ce que la France participe à une intervention militaire au
sol en Syrie contre le groupe islamiste Daesh (EI / Etat Islamique) ?

Défavorable
38%
Rappel sept 2015* :
37%

Favorable
62%
Rappel sept 2015* :
61%

* Sondage réalisé par Odoxa pour Le Parisien-Aujourdh’hui en France les 3 et 4 septembre 2015
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Approbation d’une intervention militaire au sol en
Syrie
Et seriez-vous favorable ou opposé à ce que la France participe à une intervention militaire au
sol en Syrie contre le groupe islamiste Daesh (EI / Etat Islamique) ?

Ensemble

Sympathisants de gauche

65%

34%

Sympathisants de droite

64%

36%

Sans proximité partisane

56%
Favorable
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38%

62%

43%
Défavorable

1%

1%
(NSP)

Impact des frappes sur les risques d’attentats
Et pensez-vous que ces frappes aériennes de la France sur l’Etat Islamique vont contribuer à
plutôt mieux nous protéger à l’avenir des risques d’attentats en France ou pensez-vous au
contraire que ces frappes vont davantage nous exposer à des risques d’attentats en France ?

(NSP)
1%

Elles vont contribuer à
davantage nous exposer
à des risques d’attentats
63%
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Elles vont contribuer à
mieux nous protéger à
l’avenir des risques
d’attentats
36%

Impact des frappes sur les risques d’attentats
selon la proximité partisane
Et pensez-vous que ces frappes aériennes de la France sur l’Etat Islamique vont contribuer à
plutôt mieux nous protéger à l’avenir des risques d’attentats en France ou pensez-vous au
contraire que ces frappes vont davantage nous exposer à des risques d’attentats en France ?

Ensemble

Sympathisants de gauche

36%

45%

Sympathisants de droite

34%

Sans proximité partisane

32%

63%

54%

67%

Elles vont contribuer à davantage nous exposer à des risques d’attentats
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1%

66%

Elles vont contribuer à mieux nous protéger à l’avenir des risques d’attentats
(NSP)

1%

1%

Opinion à l’égard de l’appel à l’union nationale
En réponse aux attentats terroristes de vendredi dernier, certains responsables politiques français en appellent
à l’union nationale voulant tous être solidaires et refusant de polémiquer entre eux au sujet de ces attentats.

Selon, vous cet appel à l’union nationale :

C’est une mauvaise
réponse car c’est une
manœuvre
politicienne hypocrite
24%
Rappel janvier 2015* :
20%

C’est une bonne
réponse car cela
montre que la
démocratie est plus
forte que le
terrorisme
76%
Rappel janv 2015* :
79%

* Sondage réalisé par Odoxa pour Le Parisien-Aujourd’hui en France les 8 et 9 janvier 2015
La question était : En réponse à l’attentat terroriste de Charlie Hebdo, les principaux responsables politiques français en appellent à l’union nationale voulant
tous être solidaires et refusant de polémiquer entre eux au sujet de ces attentats.
Selon, vous cet appel à l’union nationale :
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Opinion à l’égard de l’appel à l’union nationale
selon la proximité partisane
En réponse aux attentats terroristes de vendredi dernier, certains responsables politiques français en appellent
à l’union nationale voulant tous être solidaires et refusant de polémiquer entre eux au sujet de ces attentats.

Selon, vous cet appel à l’union nationale :

Ensemble

Sympathisants de gauche
Sympathisants de droite
Sans proximité partisane

24%

76%

86%
69%

14%
30%

72%

27%

1%
1%

C’est une bonne réponse car cela montre que la démocratie est plus forte que le terrorisme
C’est une mauvaise réponse car c’est une manœuvre politicienne hypocrite
(NSP)
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Jugement sur la stature de François Hollande
durant les attentats
A la suite de ces attentats, François Hollande s’est exprimé hier devant le parlement réuni en congrès à Versailles (l’ensemble des
députés et des sénateurs) afin de proposer un certain nombre de mesures visant à lutter contre le terrorisme de guerre.

D’après ce que vous en savez, diriez-vous que François Hollande a été à la hauteur des événements ?

S/T Non : 26%
Non, pas du tout
8%

S/T Oui : 73%
(NSP)
1%

Oui, tout à fait
25%

Non, plutôt pas
18%

Oui, plutôt
48%
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Jugement sur la stature de François Hollande
durant les attentats selon la proximité partisane
A la suite de ces attentats, François Hollande s’est exprimé hier devant le parlement réuni en congrès à Versailles (l’ensemble des
députés et des sénateurs) afin de proposer un certain nombre de mesures visant à lutter contre le terrorisme de guerre.

D’après ce que vous en savez, diriez-vous que François Hollande a été à la hauteur des événements ?

Ensemble

25%

Sympathisants de gauche

Sympathisants de droite
Sans proximité partisane
Oui, tout à fait
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Oui, plutôt

48%

50%
13%
18%

S/T Oui

S/T Non

18% 8%1%

73%

26%

7%
3%

90%

10%

63%

36%

67%

31%

40%
50%
49%

Non, plutôt pas

25%

1%

11%

21% 10%

2%

Non, pas du tout

(NSP)

Approbation des mesures proposées par François
Hollande
Pour chacune des mesures suivantes proposées par François Hollande au parlement, dites-moi si
vous pensez qu’elles pourraient contribuer à nous permettre de lutter plus efficacement contre
le terrorisme de guerre :

Retirer la nationalité Française aux personnes
suspectées de terrorisme si elles bénéficient d’une
autre nationalité

91%

9%

Créer 5000 emplois supplémentaires de policiers et de
gendarmes d’ici 2 ans

89%

11%

Faciliter les règles actuelles de la légitime défense
pour les policiers

84%

Réviser la constitution pour faciliter l’octroi de
pouvoirs exceptionnels au Président

53%
Oui

18

16%

47%
Non

(NSP)

Approbation des mesures proposées par François
Hollande selon la proximité partisane
Pour chacune des mesures suivantes proposées par François Hollande au parlement, dites-moi si
vous pensez qu’elles pourraient contribuer à nous permettre de lutter plus efficacement contre
le terrorisme de guerre :

Sympathisants de gauche
Créer 5000 emplois
supplémentaires de policiers et
de gendarmes d’ici 2 ans

91%

Retirer la nationalité Française
aux personnes suspectées de
terrorisme si elles bénéficient
d’une autre nationalité

87%

Faciliter les règles actuelles de la
légitime défense pour les
policiers

Réviser la constitution pour
faciliter l’octroi de pouvoirs
exceptionnels au Président

74%

59%
Oui
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Sympathisants de droite
9%

Retirer la nationalité Française
aux personnes suspectées de
terrorisme si elles bénéficient
d’une autre nationalité

96%

4%

13%

Faciliter les règles actuelles de la
légitime défense pour les
policiers

92%

8%

26%

Créer 5000 emplois
supplémentaires de policiers et
de gendarmes d’ici 2 ans

90%

10%

41%
Non

(NSP)

Réviser la constitution pour
faciliter l’octroi de pouvoirs
exceptionnels au Président

50%
Oui

50%
Non

(NSP)

