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Enquête réalisée en ligne le 28 avril 

2021

Méthode des quotas et 

redressement appliqués aux 

variables suivantes : 

Sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle 

et région de l’interviewé(e).

Aide à la lecture des résultats détaillés :

• Les chiffres présentés sont exprimés en 

pourcentage.

Méthodologie d’enquête

Échantillon de 1613 personnes, 
représentatif de la population 
française âgée de 18 ans et plus.
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Note de lecture : dans le cas d’un échantillon de 1000 personnes, si le pourcentage
mesuré est de 10%, la marge d’erreur est égale à 1,8. Il y a donc 95% de chance que
le pourcentage réel soit compris entre 8,2% et 11,8% (plus ou moins 1,8 points).

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

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

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

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

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

500 interviews 2,0 2,7 3,6 4,1 4,4 4,5

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

800 interviews 1,5 2,1 2,8 3,2 3,4 3,5

1 000 interviews 1,4 1,8 2,5 2,9 3,0 3,1

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

3 000 interviews 0,8 1,1 1,5 1,7 1,8 1,8

4 000 interviews 0,7 0,9 1,3 1,5 1,6 1,6

6 000 interviews 0,6 0,8 1,1 1,3 1,4 1,4

L’intervalle de confiance (parfois appelé « marge d’erreur ») permet de déterminer la confiance qui peut être attribuée à une valeur, en prenant en compte la valeur
observée et la taille de l’échantillon. Si le calcul de l’intervalle de confiance concerne les sondages réalisés avec la méthode aléatoire, il est communément admis
qu’il est proche pour les sondages réalisés avec la méthode des quotas.

Intervalle de confiance
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38

26

36

Oui, et vous voyez précisément ce dont il s’agit

Oui, mais vous ne voyez pas précisément ce dont il s’agit

Non

64% des Français déclarent avoir entendu parler de la tribune publiée par des militaires sur 
le site de Valeurs Actuelles
Avez-vous entendu parler d’une tribune signée par une vingtaine d’anciens généraux de l’armée française, une centaine de hauts-gradés et plus d'un millier d'autres militaires et publiée sur le site de 
l’hebdomadaire Valeurs Actuelles ?

À tous, en %

En ont au moins entendu 
parler : 64%
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61

64

77

77

68

49

sympathisants LFI

sympathisants PS

sympathisants EELV

sympathisants LREM

sympathisants LR

sympathisants RN

sans préférence
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24
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Oui, tout à fait Oui, plutôt

Non, plutôt pas Non, pas du tout

58% des Français déclarent soutenir les militaires ayant signé cette tribune

Une vingtaine de généraux à la retraite de l’armée française, une centaine de hauts-gradés et plus d'un millier d'autres militaires ont signé une tribune publiée  sur le site de l’hebdomadaire Valeurs Actuelles. 
Adressée au Président de la République, au gouvernement et aux parlementaires, elle dénonce le « délitement » de la France du fait « d’un certain antiracisme », de « l’islamisme et des hordes de banlieue » et 
de la politique de maintien de l’ordre portée par le gouvernement, notamment lors des manifestations des Gilets Jaunes. Ils les mettent en garde d’une intervention de l’armée qui agirait d’elle-même pour 
rétablir l’ordre. Soutenez-vous ou non les militaires qui ont signé cette tribune ?

À tous, en %

Soutiennent les militaires 
signataires : 58%

43

44

36

46

71

86

53

sympathisants LFI

sympathisants PS

sympathisants EELV

sympathisants LREM

sympathisants LR

sympathisants RN

sans préférence
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Dans certaines villes et certains quartiers les lois de la République 
ne s’appliquent pas

En France, la violence augmente de jour en jour

En France, il existe une forme d’antiracisme qui produit une haine 
entre les communautés

La société française est en train de se déliter

En demandant aux policiers et aux gendarmes d’intervenir durant 
les manifestations des Gilets Jaunes, le gouvernement a provoqué 

une perte de confiance des Français dans les forces de l’ordre

L’armée devrait intervenir sans qu’on ne lui en donne l’ordre afin 
de garantir l’ordre et la sécurité en France

La France connaîtra prochainement une guerre civile

Près d’1 Français sur 2 considèrent que l’armée devrait intervenir pour garantir l’ordre 
même sans la sollicitation du gouvernement
Êtes-vous d’accord ou pas d’accord avec chacune des affirmations suivantes ?

À tous, en % de réponses « D’accord »
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Par proximité politique

Êtes-vous d’accord ou pas d’accord avec chacune des affirmations suivantes ?

À tous, en % de réponses « D’accord »

Ensemble LFI PS EELV LREM LR RN
Sans 

préférence

Dans certaines villes et certains quartiers les lois de la République ne 
s’appliquent pas

86 77 82 74 86 93 94 82

En France, la violence augmente de jour en jour 84 76 74 70 80 94 94 83

En France, il existe une forme d’antiracisme qui produit une haine entre les 
communautés

74 74 63 56 71 87 87 71

La société française est en train de se déliter 73 69 64 55 60 86 92 73

En demandant aux policiers et aux gendarmes d’intervenir durant les 
manifestations des Gilets Jaunes, le gouvernement a provoqué une perte de 
confiance des Français dans les forces de l’ordre

62 86 57 56 43 52 78 61

L’armée devrait intervenir sans qu’on ne lui en donne l’ordre afin de garantir 
l’ordre et la sécurité en France

49 38 38 28 33 57 83 44

La France connaîtra prochainement une guerre civile 45 61 28 36 21 50 78 42
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35

65

Marine Le Pen a bien fait de lancer cette invitation à ces militaires

Marine Le Pen n’aurait pas du lancer cette invitation à ces militaires

1 Français sur 3 estime que Marine Le Pen a eu raison d’inviter les militaires ayant signé 
cette tribune à la rejoindre, et même près de 9 proches du RN sur 10
Marine Le Pen a invité les militaires qui ont signé cette tribune à la rejoindre. Selon vous… ?

À tous, en %

78 85 86 86

60
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71

22 15 14 14

40

89

29

symp LFI symp PS symp EELV symp LREM symp LR symp RN sans
préférence
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1 Français sur 3 estime que l’armée doit sanctionner les militaires qui ne sont pas à la 
retraite
Selon vous, l’armée doit-elle ou non sanctionner les militaires qui ont signé cette tribune ?

À tous, en % de « Oui »

38
33

44 42

12 13
20

symp LFI symp PS symp EELV symp LREM symp LR symp RN sans
préférence

36

26

L'armée doit sanctionner les
militaires qui ne sont pas à la

retraite

L'armée doit sanctionner les
militaires qui sont à la retraite

46 47
53 53

28
17

27
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Merci de noter que toute diffusion de ces résultats doit être 

accompagnée des éléments techniques suivants :

Les noms « Harris Interactive », le nom des commanditaires de 

l’étude, la méthode d'enquête, les dates de réalisation et la 

taille de l'échantillon.


