
Les Français et l'instauration d'un régime autoritaire 

LEVÉE D’EMBARGO IMMÉDIATE

Sondage réalisé pour les



Méthodologie

Recueil

Echantillon

Enquête réalisée auprès d’un échantillon de Français interrogés par internet les 13 et 14 
février 2019 

Echantillon de 1 002 Français 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, niveau de diplôme et profession de l’interviewé après stratification par région et catégorie

d’agglomération.



Précisions sur les marges d’erreur

Si le pourcentage observé est de …

Taille de l’Echantillon 5% ou 95% 10% ou 90% 20% ou 80% 30% ou 70% 40% ou 60% 50%

100 4,4 6,0 8,0 9,2 9,8 10,0

200 3,1 4,2 5,7 6,5 6,9 7,1

300 2,5 3,5 4,6 5,3 5,7 5,8

400 2,2 3,0 4,0 4,6 4,9 5,0

500 1,9 2,7 3,6 4,1 4,4 4,5

600 1,8 2,4 3,3 3,7 4,0 4,1

800 1,5 2,5 2,8 3,2 3,5 3,5

900 1,4 2,0 2,6 3,0 3,2 3,3

1 000 1,4 1,8 2,5 2,8 3,0 3,1

2 000 1,0 1,3 1,8 2,1 2,2 2,2

3000 0,8 1,1 1,4 1,6 1,8 1,8

Chaque sondage présente une incertitude statistique que l’on appelle marge d’erreur. Cette marge d’erreur signifie que le résultat

d’un sondage se situe, avec un niveau de confiance de 95%, de part et d’autre de la valeur observée. La marge d’erreur dépend de la

taille de l’échantillon ainsi que du pourcentage observé.

Lecture du tableau : Dans un échantillon de 1000 personnes, si le pourcentage observé est de 20% la marge d’erreur est égale à 2,5% : le pourcentage réel est donc

compris dans l’intervalle [17,5 ; 22,5].



Les principaux enseignements

Pour faire face au terrorisme, les Français plébiscitent l’armée et appellent à des 
mesures d’exception

Principaux enseignements du sondage :

1) Les Français sont une large majorité (55% vs 45%) à être prêts à des mesures d’exception et à une 
réduction des libertés pour mieux assurer la sécurité

2) Il faut dire que nos concitoyens pensent que leur pays est actuellement en guerre : c’est ce que pensent 
6 Français sur 10 qui estiment que la France est en guerre contre le terrorisme

3) D’ailleurs, l’armée est LARGEMENT l’institution à laquelle les Français font le plus confiance pour lutter 
contre le terrorisme (contrairement à la justice et au pouvoir politique)

4) Conséquence logique, dès lors, même si cela peut surprendre dans la patrie des droits de l’homme : un 
Français sur deux (et une large majorité de sympathisants LR et RN) serait même favorable à ce que l’on 
nomme un militaire à la tête du pays si la France était confrontée à de nouveaux attentats.

Gaël Sliman, président d’Odoxa



Synthèse détaillée du sondage (1/2)

1) Une nette majorité de Français (55% vs 45%) se dit prête à des mesures d’exception

Les Français sont une large majorité (55% vs 45%) à être prêts à des mesures d’exception et à une réduction des libertés pour
mieux assurer la sécurité.

Restreindre les libertés pour une meilleure sécurité … si les Français s’y déclarent majoritairement favorables, cette
« moyenne » masque en réalité de profondes disparités, notamment liées à l’orientation partisane des personnes interrogées.

Ainsi, les sympathisants de l’ensemble de la gauche sont radicalement « CONTRE » cette idée : 57% des socialistes et surtout
67% des « Insoumis » y sont hostiles.

Mais, inversement, les sympathisants de droite – du RN (60%) à LR (74%) – et de « La République en Marche » (67%) sont
totalement « POUR ».

2) Pour 6 Français sur 10, la France est en guerre … contre le terrorisme

Les mots ont leur importance ; or, alors que les derniers attentats datent (et heureusement), une très large majorité de
Français – 60% – pense toujours que nous sommes aujourd’hui un pays en guerre, contre le terrorisme.

Mieux encore, ce sentiment que la France est en guerre contre le terrorisme est partagé par tous les Français, quelle que soit
leur orientation politique, à l’exception (relative) des « Insoumis » qui sont les seuls à être partagés (50/50) sur la question.
Pour tous les autres, la question ne se pose même pas : 57% des sympathisants RN, 65% de ceux du PS, 68% de ceux de LR et
75% des sympathisants LaREM perçoivent leur pays comme étant actuellement en guerre.



3) L’armée est LARGEMENT l’institution à laquelle les Français font le plus confiance pour lutter contre le
terrorisme

Lorsque l’on demande aux Français à qui ils font le plus confiance pour lutter contre le terrorisme, nos concitoyens citent
massivement « l’armée » en première position avec 54% de citations contre seulement 20% à la seconde - la police - et
seulement 9% à « la justice » et 7% au « gouvernement » et 1% aux hommes politiques (députés, opposition…).

Les instances classiques de nos régimes démocratiques (justice et pouvoir politique) normalement en charge de répondre à
ce type de dangers, sont donc totalement dépassées par le pouvoir militaire (voire policier).

Encore plus incroyable, cette propension à privilégier le pouvoir militaire est unanime, quelle que soit l’orientation partisane
des personnes interrogées. L’armée est ainsi citée en tête, à la fois par les sympathisants RN (avec 76% de citations) et LR
(51%), ce qui peut sans doute ne pas surprendre, mais aussi par les sympathisants des partis de gauche - les socialistes (39%)
et les Insoumis (50%) mettent eux-aussi en tête l’armée – ce qui peut davantage étonner.

4) Un Français sur deux (50% vs 49%) serait favorable à ce que l’on nomme un militaire à la tête du pays

A la surprise de beaucoup, mais de façon finalement assez logique au regard de l’état d’esprit de l’opinion mesuré dans notre
sondage, dans la patrie des droits de l’homme, un peu plus d’un citoyen sur deux (50% vs 49%) serait même favorable à ce
que l’on nomme, temporairement, un militaire à la tête du pays si la France était confrontée à de nouveaux attentats
terroristes.

Cette idée est même plébiscitée par les sympathisants de droite puisque 58% des sympathisants LR et surtout 71% de ceux du
RN s’y déclarent favorables.

Synthèse détaillée du sondage (2/2)



Résultats du sondage



Oui, tout à fait
21%

Oui, plutôt
34%

Non, plutôt pas
29%

Non, pas du tout
15%

(NSP)
1%

Les Français sont une large majorité à être prêts à des mesures d’exception 
et à une réduction des libertés pour mieux assurer la sécurité

Face au risque terroriste, certains estiment qu’il faut voter de nouvelles mesures d’exception pour mieux assurer 
la sécurité des Français quitte à limiter leurs libertés. Y êtes-vous favorable ? 

ST Oui : 55%ST Non : 44%



Restreindre les libertés pour une meilleure sécurité : la gauche est 
radicalement « CONTRE » … la droite et LaREM sont totalement « POUR »

Face au risque terroriste, certains estiment qu’il faut voter de nouvelles mesures d’exception pour mieux assurer 
la sécurité des Français quitte à limiter leurs libertés. Y êtes-vous favorable ? 
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Oui tout à fait Oui plutôt Non plutôt pas Non pas du tout (NSP)

ST Oui ST Non

55% 44%
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Oui  
60%Non 

39%

(NSP)
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Pour 6 Français sur 10, la France est en guerre … contre le terrorisme

De nombreux hommes politiques affirment que la France est en guerre contre le terrorisme. 
Vous personnellement, êtes-vous d’accord avec eux ? 



Ce sentiment que la France est en guerre contre le terrorisme est partagé 
par tous les Français, à l’exception des « Insoumis » qui sont les seuls à 

être partagés (presque 50/50) sur la question

De nombreux hommes politiques affirment que la France est en guerre contre le terrorisme. 
Vous personnellement, êtes-vous d’accord avec eux ? 
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54%

20%

9%

8%

7%

1%
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A l'armée

A la police

A la justice

A l'Europe

Au gouvernement

Aux hommes politiques (députés, oppositions…)

(NSP)

L’armée est LARGEMENT l’institution à laquelle les Français font le plus 
confiance pour lutter contre le terrorisme 

A qui faites-vous le plus confiance pour lutter contre le terrorisme ?



Acteur auquel vous faite le plus confiance pour lutter contre le terrorisme 
regard selon la proximité partisane 

A qui faites-vous le plus confiance pour lutter contre le terrorisme ?

FI PS LaREM LR RN
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50% 39% 46% 51% 76%

16% 25% 14% 33% 15%

20% 12% 11% 5% 3%

9% 12% 5% 5% 2%

3% 10% 23% 4% 3%

2% 1% 1% 2% 1%

- 1% - - -



Oui, tout à fait d'accord
20%

Oui, plutôt d'accord
30%

Non, plutôt pas d'acoord
27%

Non, pas d'accord du tout
22%

(NSP)
1%

Un Français sur deux (50% vs 49%) serait favorable à ce que l’on nomme 
un militaire à la tête du pays

Si la France était confrontée à de nouveaux attentats terroristes, seriez-vous favorable à ce que l’on nomme, 
temporairement, un militaire à la tête du pays ? 

ST D’accord : 50%ST Pas d’accord : 49%



Les sympathisants de droite (LR et RN) sont même une large majorité à 
le souhaiter
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Oui tout à fait d'accord Oui plutôt plutôt Non plutôt pas d'accord Non pas d'accord du tout (NSP)

ST D’accord ST Pas d’accord

Si la France était confrontée à de nouveaux attentats terroristes, seriez-vous favorable à ce que l’on nomme, 
temporairement, un militaire à la tête du pays ? 
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