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FICHE TECHNIQUE

Interrogation

Echantillon national représentatif de 986 personnes âgées de 18 ans et plus
Constitution de l’échantillon
Méthode des quotas basée sur les critères de sexe, d’âge et de profession de la personne interrogée après stratification par
régions et catégories d’agglomérations.

Mode de recueil
Interrogation par Internet (systèmeCAWI)
Dates terrains

Du lundi 27 au jeudi 30 octobre 2014
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LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS

Alors que le gouvernement envisage de supprimer la rétention de sûreté instaurée en 2008, notre
sondage indique qu’une majorité de Français se disent opposés à cette suppression, et ceci quelle que
soit leur préférence politique.
A la question de savoir s’ils sont favorables ou défavorables à cette suppression, 8 Français sur 10 (79%) s’y
disent en effet « défavorables », près d’un Français sur deux (45%) y étant même « tout à fait défavorable »,
ce qui semble attester d’une nette opposition à l’égard de cette mesure potentielle.

Au-delà de ce désaveu massif, il est aussi intéressant d’observer que cette opposition est assez homogène
au sein de la population française, les différentes générations, catégories sociales et familles politiques
étant toutes en majorité défavorables à la suppression de la rétention de sûreté. Seuls les plus jeunes
semblent ainsi un peu plus favorables à cette réforme, avec 31% de « favorables » contre « 69% de
« défavorables ».
L’opposition à cette suppression est en revanche aussi forte chez les cadres (83%) que chez les ouvriers
(81%) et atteint des proportions assez proches dans les différentes familles politiques : 72% chez les
sympathisants de gauche, 87% chez ceux de droite et 75% chez ceux du FN. A noter toutefois que cette
opposition est plus intense à droite et au FN : 63% des sympathisants de droite y sont ainsi « tout à fait
défavorables » tout comme 58% de ceux du FN, tandis que cette proportion ne s’élève qu’à 25% à gauche,
attestant sans doute d’une moindre sensibilité à cette question.
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RÉSULTATS DU SONDAGE

8 FRANÇAIS SUR 10 SONT OPPOSÉS À LA SUPPRESSION DE
LA RÉTENTION DE SÛRETÉ
QUESTION - La rétention de sûreté est un dispositif qui permet, à l’issue de leur détention, le placement dans un centre socio-médico-judiciaire de
sûreté, de personnes condamnées à une peine de réclusion criminelle supérieure ou égale à 15 ans et qui représentent un risque élevé de récidive.
Le Gouvernement envisage de supprimer la rétention de sûreté. Etes-vous favorable ou défavorable à la suppression de la rétention de sûreté ?
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RÉSULTATS DÉTAILLÉS
SELON LE SEXE, L’ÂGE, LA PROFESSION ET LA PROXIMITÉ POLITIQUE
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58

Tout à fait favorable / Plutôt favorable / Plutôt défavorable / Tout à fait défavorable / NSP
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Contacts / Pôle Opinion-Corporate
Yves-Marie CANN – Directeur en charge de l’opinion / yves-marie.cann@csa.eu / 01 57 00 58 94
Nicolas FERT – Chef de groupe / nicolas.fert@csa.eu / 01 57 00 59 62

en savoir plus : www.csa.eu - @InstitutCSA
10, rue Godefroy - 92800 Puteaux
Tel . : 01.57.00.58.00 - Fax : 01.57.00.58.01
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