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Pour 65% des Français, les mesures adoptées pour lutter
contre le terrorisme sont insuffisantes, près d’un tiers
les jugeant même « pas du tout suffisantes »

Enquête réalisée en ligne du 25 au 27 octobre 2016. Echantillon de 1007 personnes,
représentatif des Français âgés de 18 ans et plus. Méthode des quotas et redressement
appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région
d’habitation de l’interviewé(e).

Question :
Diriez-vous que les mesures adoptées par la France pour lutter contre le
terrorisme islamiste suite aux attentats de 2015 sont …

-

Tout à fait suffisantes : 6%

-

Plutôt suffisantes : 29%

-

Plutôt pas suffisantes : 34%

-

Pas du tout suffisantes : 31%

Commentaire :
Marqués par la série d’attentats commis en France depuis janvier 2015, 65% des
Français estiment que « les mesures adoptées par la France pour lutter contre le
terrorisme islamiste » sont insuffisantes, 31% indiquant même que ces mesures ne sont
« pas du tout suffisantes ». Cette inquiétude est très largement partagée par les
sympathisants de la Droite et du Centre (73%) et davantage encore parmi ceux du
Front National (92%). Plus d’un tiers des Français (35%) mentionnent à l’inverse que
ces mesures sont suffisantes, ce sentiment est plus répandu auprès des hommes (38%),
des CSP+ (40%) et des sympathisants de Gauche (66%).
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