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Interrogation

Fiche technique
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Constitution de l’échantillon

Mode de recueil et dates de terrain

La représentativité de l’échantillon a été assurée selon la méthode des quotas appliquée aux variables 
suivantes : sexe, âge et profession de l’interviewé après stratification par région et catégorie 
d’agglomération.

Echantillon de 1 000 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

Interrogation par Internet les 2 et 3 février 2016.
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Note sur les marges d’erreur
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Pour un échantillon de 1000 personnes, les marges d’erreur sont les suivantes avec un niveau de confiance de 95% : 

Exemple de lecture :

Pour un résultat observé de 25 %, il y a 95% de
chances pour que le résultat réel soit compris
entre 22,3 % et 27,7 %.

Pour
un pourcentage de : 

La marge d’erreur
est de : 

Le résultat réel se situe 
dans une fourchette  

entre :

5% +/- 1.4 3.6 et 6.4 

10% +/- 1.9 8.1 et 11.9

15% +/- 2.2 12.8 et 17.2

20% +/- 2.5 17.5 et 22.5

25% +/- 2.7 22.3 et 27.7

30% +/- 2.8 27.2 et 32.8

35% +/- 3 32  et  38

40% +/- 3 37  et  43

45% +/- 3.1 41.9 et 48.1

50% +/- 3.1 46.9 et 53.1

55% +/- 3.1 51.9 et 58.1

60% +/- 3 57  et  63

65% +/- 3 62  et  68

70% +/- 2.8 67.2 et 72.8

75% +/- 2.7 72.3 et 77.7

80% +/- 2.5 77.5 et 82.5

85% +/- 2.2 82.8 et 87.2

90% +/- 1.9 88.1 et 91.9

95% +/- 1.4 93.6 et 96.4
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Principaux enseignements
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Pour lutter contre l’insécurité, l’ensemble des mesures testées sont approuvées par une majorité des Français, au premier rang
desquelles le rétablissement des peines planchers (81%) et la suppression des réductions automatiques de peine de prison pour les
récidivistes (80%)

Parmi les dix mesures testées pour lutter contre l’insécurité, toutes recueillent l’assentiment de la majorité de Français. Plus précisément, sept
d’entre elles sont favorablement accueillies par plus de 70% des répondants, dont deux par huit Français sur dix. La mesure la plus plébiscitée
est le rétablissement des peines planchers (ou peines minimales) pour les délinquants récidivistes (81%), suivie par la suppression des
réductions automatiques de peines pour les délinquants récidivistes condamnés à de la prison (80%). Cette mesure recueille même un avis
« tout à fait favorable » auprès de 52% des personnes interrogées.
Les trois autres propositions obtenant l’approbation de plus de sept Français sur dix sont la construction de 10 000 nouvelles places de prison
entre 2017 et 2022 (78%), puis l’assouplissement des conditions de légitime défense pour les policiers en leur permettant d’ouvrir le feu en
cas de danger imminent ou en cas de refus de dépôt des armes par un individu (75%) et enfin la suspension des allocations familiales pour les
parents dont les enfants commettent des actes de délinquance (73%). Autoriser sans condition préalable les contrôles d’identité et les fouilles
de véhicules et systématiser les peines alternatives à la prison pour toute première condamnation inférieure à 1 an d’emprisonnement sont
approuvés par 69% des répondants.
Mesures moins réclamées, mais toutefois encore majoritaires, l’autorisation du port d’armes des forces de l’ordre en dehors des heures de
services et la création d’une garde nationale de citoyens volontaires qui assureraient par exemple la surveillance de certains bâtiments ou des
patrouilles dans les lieux publics sont, quant à elles, favorablement reçues par un peu plus d’un Français sur deux (respectivement 55 et 51%).

Dans le détail, un fort clivage gauche / droite est à l’œuvre sur ces propositions. L’ensemble de ces mesures sont davantage approuvées par
l’électorat de droite, seule la systématisation des peines alternatives étant appréciée par une plus grande part de sympathisants de gauche
(78%) que de sympathisants de droite (71%) ou du Front National (49%).

Trois mesures suscitent par ailleurs un clivage entre les hommes et les femmes. Autoriser le port d’armes des forces de l’ordre en dehors des
heures de service est favorablement accueillie par une minorité de femmes (49%), contre 64% des hommes. A l’inverse, autoriser sans condition
préalable les contrôles d’identité et les fouilles de véhicules et développer le recours à des sociétés de sécurité privées pour protéger certains
bâtiments ou lieux publics (comme l’entrée des préfectures ou des ministères, les abords des lieux de culte, par exemple) sont deux mesures
davantage demandées par les femmes (respectivement 75% et 63%) que par les hommes (respectivement 63% et 57%).

Enfin, l’adhésion à ces mesures dépend fortement de l’âge des personnes interrogées. En effet, les 18-24 ans sont moins favorables que leurs
aînés à huit des dix mesures testées. Seuls le développement du recours à des sociétés de sécurité privées (68%) et la création d’une garde
nationale de citoyens volontaires (53%) obtiennent une plus forte approbation auprès de cette classe d’âge.
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Pour lutter contre l’insécurité, l’ensemble des mesures testées 
sont approuvées par une majorité des Français interrogés
Question :  Voici une liste de propositions entendues pour lutter contre l’insécurité en France. Pour chacune 
d’elles, indiquez si vous y êtes favorable ou opposé.

En  %
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Rétablir les peines plancher (ou peines minimales) pour les
délinquants récidivistes

Supprimer les réductions automatiques de peines pour les
délinquants récidivistes condamnés à de la prison

Construire 10 000 nouvelles places de prison entre 2017 et
2022

Assouplir les conditions de légitime défense pour les policiers 
en leur permettant d’ouvrir le feu en cas de danger imminent 

ou en cas de refus de dépôt des armes par un individu

Suspendre les allocations familiales pour les parents dont les
enfants commettent des actes de délinquance

  Tout à fait favorable   Plutôt favorable   Plutôt opposé   Tout à fait opposé Sans opinion

TOTAL
Favorable

TOTAL
Opposé

81 18

80 19

78 21

75 24

73 26
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Pour lutter contre l’insécurité, l’ensemble des mesures testées 
sont approuvées par une majorité des Français interrogés
Question : Voici une liste de propositions entendues pour lutter contre l’insécurité en France. Pour chacune 
d’elles, indiquez si vous y êtes favorable ou opposé.

En  %
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Autoriser sans condition préalable les contrôles d’identité et 
les fouilles de véhicules

Systématiser les peines alternatives à la prison pour toute 
première condamnation inférieure à 1 an d’emprisonnement

Développer le recours à des sociétés de sécurité privées pour 
protéger certains bâtiments ou lieux publics (comme l’entrée 

des préfectures ou des ministères, les abords des lieux de 
culte, par exemple)

Autoriser le port d’armes des forces de l’ordre en dehors des 
heures de service

Créer une garde nationale de citoyens volontaires qui
assureraient par exemple la surveillance de certains bâtiments

ou des patrouilles dans les lieux publics

  Tout à fait favorable   Plutôt favorable   Plutôt opposé   Tout à fait opposé Sans opinion

TOTAL
Favorable

TOTAL
Opposé

69 30

69 30

60 39

55 44

51 48
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Détail des résultats

* Résultats à interpréter avec prudence compte-tenu des effectifs de répondants
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En % de TOTAL FAVORABLE
Rétablir les peines plancher 
(ou peines minimales) pour 
les délinquants récidivistes

Supprimer les réductions 
automatiques de peines pour 

les délinquants récidivistes 
condamnés à de la prison

Construire 10 000 
nouvelles places de 

prison entre 2017 et 2022

Assouplir les conditions de légitime 
défense pour les policiers en leur 

permettant d’ouvrir le feu en cas de 
danger imminent ou en cas de refus de 

dépôt des armes par un individu

Suspendre les allocations 
familiales pour les parents 

dont les enfants 
commettent des actes de 

délinquance

Ensemble 81 80 78 75 73
SEXE DU REPONDANT
Homme 83 80 81 76 75
Femme 81 79 77 75 71

AGE DU REPONDANT
18-24 ans 73 72 75 66 56
25-34 ans 77 79 79 73 70
35-49 ans 85 83 81 80 77
50-64 ans 85 83 75 75 76
65 ans et plus 81 76 83 78 77

PROFESSION DU REPONDANT
Artisan, commerçant (*) 91 81 86 70 78
CSP+ 86 84 82 72 75
Cadre, profession intellectuelle 

supérieure
87 84 77 69 74

Profession intermédiaire 85 84 86 75 75
CSP- 79 80 74 80 74
Employé 80 80 74 80 73
Ouvrier 78 80 74 79 75

Inactifs 80 76 79 75 72
Retraité 81 78 80 78 76
Autre Inactif 77 73 77 69 63

PREFERENCE PARTISANE
TOTAL GAUCHE 75 74 73 61 54
Front de gauche 60 68 56 53 45
Parti Socialiste 80 76 83 67 60
Europe Ecologie / Les Verts (*) 74 73 58 56 45

TOTAL DROITE ET CENTRE 90 85 87 87 87
MoDem 87 87 73 80 80
UDI (*) 95 94 92 86 89
UMP / Les Républicains 88 83 88 89 88

Front National 87 86 81 89 93
Sans préférence partisane 78 77 77 74 71
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En % de TOTAL FAVORABLE

Autoriser sans condition 
préalable les contrôles 
d’identité et les fouilles 

de véhicules

Systématiser les peines 
alternatives à la prison pour toute 
première condamnation inférieure 

à 1 an d’emprisonnement

Développer le recours à des 
sociétés de sécurité privées pour 
protéger certains bâtiments ou 

lieux publics 

Autoriser le port d’armes 
des forces de l’ordre en 

dehors des heures de 
service

Créer une garde nationale de citoyens 
volontaires qui assureraient par exemple la 
surveillance de certains bâtiments ou des 

patrouilles dans les lieux publics

Ensemble 69 69 60 55 51
SEXE DU REPONDANT
Homme 63 69 57 64 52
Femme 75 70 63 49 51

AGE DU REPONDANT
18-24 ans 55 60 68 51 53
25-34 ans 60 68 65 43 60
35-49 ans 70 66 61 57 53
50-64 ans 77 75 57 61 49
65 ans et plus 71 74 56 60 45

PROFESSION DU REPONDANT
Artisan, commerçant (*) 63 63 54 52 37
CSP+ 69 70 55 52 45

Cadre, profession intellectuelle supérieure 65 68 51 48 47

Profession intermédiaire 71 71 57 54 44
CSP- 71 65 69 55 63
Employé 72 67 74 54 59
Ouvrier 68 64 62 57 67

Inactifs 71 74 58 60 48
Retraité 73 75 55 60 45
Autre Inactif 65 69 64 58 54

PREFERENCE PARTISANE
TOTAL GAUCHE 58 78 51 41 35
Front de gauche 44 80 31 35 29
Parti Socialiste 66 75 58 49 39
Europe Ecologie / Les Verts (*) 55 80 47 26 35

TOTAL DROITE ET CENTRE 80 71 65 66 60
MoDem 67 65 46 67 44
UDI (*) 74 79 59 57 45
UMP / Les Républicains 83 70 70 67 64

Front National 86 49 74 80 72
Sans préférence partisane 65 69 59 51 50
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