Les chiffres clés
de sondages de la Défense
Préoccupations des Français
• Les attentats terroristes restent

la menace qui préoccupe le plus
les Français (79 %). (IFOP-DICoD,
mai 2017)

• L es zones sous l’influence de
Daech au Proche et Moyen-Orient
sont celles qui inquiètent le plus les
Français (61 %, +4 points). (IFOPDICoD, mai 2017)

Image des armées
•8
 8 % des Français ont une
bonne opinion de leurs armées,

soit le plus haut niveau jamais
enregistré depuis 2012. (IFOPDICoD, mai 2017)

• Les armées françaises sont jugées
compétentes par 80 % de nos
concitoyens. (IFOP-DICoD, mai
2017)

•L
 a qualité des soldats est le
principal point fort de nos armées
selon 70 % des Français. (IFOPDICoD, mai 2017)

L’Europe de la Défense

• 68 % des Français considèrent
que l’Europe de la Défense doit
se construire dans le cadre global
de l’OTAN. (IFOP-DICoD, mai 2017)
• Une participation commune aux
opérations extérieures doit être
la priorité pour l’Europe de la
Défense, selon 54 % des Français.
(IFOP-DICoD, mai 2017)

Jeunesse – Réserve – Garde
nationale
• L a garde nationale et la
réserve militaire sont très bien
connues de nos concitoyens
et apparaissent attractives :

• 7 7 % des Français approuvent
l’opération Sentinelle sur le
territoire national. (IFOP-DICoD,
mars 2017)

•P
 armi les plus jeunes d’entre eux,

• 8 0 % des Français font confiance
aux armées pour intervenir sur le
territoire national en cas d’attaque
terroriste. (IFOP-DICoD, mars 2017)

plus de 8 Français sur 10 en ont
déjà entendu parler. (IFOP-DICoD,
mai 2017)

43 % pourraient envisager
d’intégrer la réserve militaire.
(CSA-DICoD, mars 2017)

• 54 % des jeunes de moins de 30
ans s’intéressent aux questions de
défense. (CSA-DICoD, mars 2017)

Les missions de nos armées
•U
 ne très large majorité des
Français (86 %) approuve les
opérations de lutte contre

Daech en Irak et en Syrie. (IFOPDICoD, mars 2017)

Le budget

• 55 % des Français estiment que
le budget actuel de la Défense ne
permet plus aux armées de remplir
leurs missions. (IFOP-DICoD, mai
2017)
• 8 2 % des Français souhaitent que

le budget de la Défense soit
maintenu ou augmenté. (IFOPDICoD, mars 2017)

