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ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

Une forte attente des Français sur les enjeux sécuritaires
qui profite largement à Marine Le Pen et Emmanuel Macron
À l’approche de l’élection présidentielle, la 23ème édition du « Baromètre Fiducial de la Sécurité des Français pour Le Figaro » révèle que
la sécurité aura une importance majeure dans le choix du candidat : 56 % des Français indiquent qu’ils pourraient changer de bulletin
de vote s’ils étaient en désaccord avec un candidat sur le sujet. Les concitoyens attendent en premier lieu des solutions pour faire
baisser la délinquance et les attaques aux biens et aux personnes. Ils placent leur confiance en Marine Le Pen et Emmanuel Macron
pour répondre à ces enjeux. Un transfert de compétences vers les acteurs privés de la sécurité est aussi souhaité pour décharger
les forces de l’ordre.

Les Français accordent leur confiance à Marine Le Pen et à Emmanuel Macron pour assurer leur sécurité
Pour répondre à leurs attentes en matière de
sécurité, les citoyens placent leur confiance
d’abord en Marine Le Pen (49 %) puis en
Emmanuel Macron (46 %). Éric Zemmour et
Valérie Pécresse prennent la suite du classement avec respectivement 33 % et 31 %.
Les candidats de gauche ne parviennent
pas à convaincre : seuls 26 % des Français
font confiance à Jean-Luc Mélenchon, 16 %
à Yannick Jadot, 14 % à Fabien Roussel et
13 % à Anne Hidalgo.
Mais testé en concurrence, le président-candidat Emmanuel Macron l’emporte sur tous
les critères qui ont trait à l’action (efficacité,
compétence, sérieux, innovation). En matière de sécurité, il est le candidat le plus
compétent (36 %, 15 points devant Marine
Le Pen), le plus sérieux (38 %, 18 points devant la candidate du RN) mais également le
plus efficace (33 %, 11 points devant Marine
Le Pen).
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La sécurité, un enjeu qui pourrait faire changer le bulletin de vote
de 56 % des Français

Un renforcement des forces
de l’ordre plébiscité

Les propositions des candidats à l’élection
présidentielle en matière de sécurité seront
importantes pour 79 % des Français. Elles
seront aussi « très importantes » pour 71 %
des sympathisants Reconquête !, 52 % des
sympathisants RN, 38 % des sympathisants
LR, 29 % des sympathisants LaRem, 21 %
des sympathisants PS, 14 % des sympathisants EELV et 12 % des sympathisants LFI.

41 % des Français affirment que la question
de la sécurité comptera davantage pour
cette élection. Ils sont même 56 % à indiquer qu’ils pourraient changer de bulletin
de vote s’ils étaient en désaccord avec un
candidat sur le sujet.

Au cours de la campagne à l’élection
présidentielle, les Français attendent en premier lieu des solutions pour faire baisser la
délinquance (34 %) et les attaques aux biens
et aux personnes (26 %). Le risque terroriste,
qui constituait la préoccupation majeure en
mars 2017 (39 %) après une série d’attentats
sur le territoire, baisse de 19 points. La
question des agressions sexuelles est, quant
à elle, en hausse de 10 points par rapport
à 2017 (18 %).

Les Français considèrent à 72 % que la sécurité est le domaine où les politiques ont
le plus d’impact, contrairement à l’éducation
(66 %) et à l’environnement (53 %).

Lorsque l’on interroge les Français sur les
propositions portées quasi-unanimement
par les candidats à l’élection présidentielle,
celles qui visent à agir sur la délinquance

Si les enjeux de pouvoir d’achat (57 %) et
de santé (28 %) sont les problématiques qui
compteront le plus dans le vote à l’élection
présidentielle, la sécurité et la lutte contre
le terrorisme (22 %) restent des préoccupations majeures. La question de l’immi-

gration arrive, quant à elle, en 5ème position
(18 %). En mars 2017, 31 % des électeurs
interrogés citaient les enjeux de sécurité
parmi leurs motivations de vote.
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obtiennent un large consensus.
Le recrutement de policiers et
de gendarmes est ainsi approuvé
par 9 Français sur 10 et jugé
efficace par 86 % d’entre eux. De
même, l’augmentation du budget
de la justice et le recrutement
de magistrats est soutenue par
85 % des Français et perçue
comme efficace par 80 %
d’entre eux.
La création d’une Police nationale
de proximité, proposition des
candidats de gauche Yannick
Jadot et Fabien Roussel, est
approuvée par 87 % des Français
et jugée efficace par 84 %
d’entre eux.
À droite, l’établissement d’une
perpétuité
réelle,
proposé
par Marine Le Pen et Éric
Zemmour, est soutenu par 86 %
des Français et jugé efficace
par 80 % d’entre eux. Les deux
candidats
proposent
aussi
l’expulsion des délinquants et
criminels étrangers, mesure
approuvée par 86 % des
Français et jugée efficace
par 83 % d’entre eux. Valérie
Pécresse et les deux candidats
d’extrême droite proposent
aussi l’augmentation du nombre
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Classement des propositions « sécurité » des candidats à la Présidentielle
Recruter des policiers et gendarmes

90 %

9%

1%

Créer une police nationale de proximité

87 %

12 %

1%

Établir une perpétuité réelle

86 %

13 %

1%

Expulser les délinquants et criminels
étrangers

86 %

13 %

1%

Augmenter le budget de la justice et
recruter des magistrats

85 %

14 %

1%

Augmenter le nombre de places de prison

80 %

Généraliser les amendes forfaitaires pour
les délits qui sont sanctionnés par des
peines inférieures à un an de prison

19 %

70 %

1%

29 %

1%

Créer une présomption de légitime défense
pour les policiers et les gendarmes

66 %

32 %

2%

Abaisser la majorité pénale à 16 ans

65 %

33 %

2%

Territorialiser les peines, c'est-à-dire
adapter la peine en fonction de l'endroit
où elle a été commise

49 %

Légaliser le cannabis
Opposé(e)

de places de prison, mesure
soutenue (80 %) et efficace
selon 72 % des Français.

propositions

1%

NSP

à trouver l’approbation des
Français : 50 % d’entre eux
sont défavorables et jugent
inefficace la territorialisation
des peines proposée par Valérie
Pécresse ; ils sont également
58 % à se déclarer opposés et à
juger inefficace la légalisation du
cannabis, proposée par Yannick
Jadot et Jean-Luc Mélenchon.

La généralisation des amendes forfaitaires, proposition
d’Emmanuel
Macron,
est
approuvée par 7 Français sur
10 et 63 % la jugent efficace.
peinent

Les Français favorables au transfert de certaines compétences aux acteurs
de la sécurité privée
Pour accompagner le renforcement de
la présence des forces de l’ordre sur
le terrain, plus de 6 Français sur 10
sont favorables à ce que l’Etat confie
davantage de missions aux agents
de sécurité privée. Dans le détail, les
Français seraient très majoritairement
prêts à ce que l’Etat délègue à des
entreprises privées la sécurité dans les
transports (67 %) ainsi que la sécurité
dans les écoles (62 %). Ils le sont même
davantage qu’en 2017, respectivement
7 et 5 points de plus.

Les compétences à déléguer aux entreprises de sécurité privée
... la sécurité dans les transports
(dans le métro ou dans les trains par exemple)

67 %

... la sécurité dans les écoles

33 %

62 %

... le contrôle d'identité dans les gares
et les aéroports
... la fouille des sacs et palpation dans
les établissements recevant du public,
commes les centres commercaiux
... le transport des prisonniers
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48 %

1%

50 %

49 %

1%

38 %

Retrouvez les résultats complets
du Baromètre de la sécurité
des Français FIDUCIAL-Odoxa
sur le site www.fiducial.fr
Enquête réalisée par Odoxa auprès
d’un échantillon de 1 005 Français
interrogés par Internet le 15 et 16
mars 2022, échantillon 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.
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FIDUCIAL
Leader des services pluridisciplinaires, FIDUCIAL accompagne
chaque jour les petites entreprises,
artisans, commerçants, professions libérales et agriculteurs pour
qu’ils puissent se concentrer sur
leur cœur de métier. Aujourd’hui,
près de 325 000 clients font
confiance aux Experts FIDUCIAL
dans les domaines du droit, de
l’audit, de l’expertise comptable,
de la banque, du conseil financier, de l'immobilier, de l’informatique, de la sécurité et du monde
du bureau.
Animée par l’esprit entrepreneurial affirmé de Christian Latouche,
son fondateur et actuel Président,
et affichant une politique de croissance ininterrompue depuis plus
de 50 ans, FIDUCIAL a bâti un
maillage territorial inégalé avec
16 000 collaborateurs présents
dans 830 agences, soit une agence
tous les 30 kilomètres.
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La confiance dans le gouvernement remonte à l’approche de l’élection
Près des deux tiers des Français (63 %)
affirment se sentir souvent (17 %) ou de
temps en de temps (46 %) en insécurité.
À moins d’un mois du premier tour, le
niveau de confiance accordé par les
Français à l’exécutif pour assurer leur
sécurité en matière de délinquance, de
cambriolages et d’agressions, atteint
32 %, une hausse de 5 points depuis le
mois d’octobre et de 11 points en un an.
Sur la question de la lutte contre
le terrorisme, la confiance dans le
gouvernement progresse également.
43 % des Français se déclarent confiants
ou plutôt confiants, soit un niveau
équivalent à la moyenne mesurée sur
l’ensemble du quinquennat.

Évolution du sentiment d’insécurité des Français
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