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La persistance de « l’esprit Charlie »
QUESTION :Vous personnellement aujourd’hui, 3 ans après les attentats de 2015, vous sentez-vous Charlie ?

Oui
61%

Non
39%

Rappel
8-9 Janvier 2016

29%

71%
Sondage Ifop pour Metronews réalisé par téléphone
du 8 au 9 janvier 2016 auprès d’un échantillon de
986 personnes, représentatif de la population
française âgée de 18 ans et plus.
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Le profil des personnes qui se sentent Charlie

QUESTION :Vous personnellement aujourd’hui, 3 ans après les attentats de 2015, vous sentez-vous Charlie ?
Pour rappel la moyenne se situe à 61%
Sexe

Catégorie d’agglomération

60%
62%

Homme
Femme
Age

18 à 24 ans
25 à 34 ans

52%
49%
64%
69%
61%

35 à 49 ans
50 à 64 ans
65 ans et plus
Catégorie socioprofessionnelle
Travailleur indépendant

40%
63%
64%
65%

Employé

Autre inactif

CAP, BEP
Baccalauréat
1er cycle du supérieur
2e et 3e cycle du supérieur
En cours d’études
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Agglomération parisienne

63%

Région parisienne

62%

Province

61%

Région

Proximité politique

71%
73%
83%

Europe Ecologie / Les Verts

66%

La République en marche !

57%

Les Républicains

48%
63%
65%

Niveau d’éducation
Sans diplôme / CEP / BEPC

64%

Parti Socialiste

Profession intermédiaire

Retraité

Communes urbaines de province

La France Insoumise

Cadre et prof. int. supérieure

Ouvrier

51%

Communes rurales

62%
62%
59%
62%
60%
59%

53%

Front National

57%

Sans sympathie partisane
Vote à la présidentielle de 2017 (1er tour)
Jean-Luc Mélenchon

71%

Benoît Hamon

71%
69%

Emmanuel Macron

54%

François Fillon

57%

Marine Le Pen
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Les raisons expliquant la persistance de « l’esprit Charlie »
QUESTION : Parmi les raisons suivantes, laquelle explique le mieux pourquoi « vous vous sentez Charlie » ?
Est-ce parce que… ?
Base : personnes déclarant se sentir Charlie aujourd’hui, soit 61% de l’échantillon

Vous considérez la liberté d’expression comme
un droit absolu

46%

Vous êtes toujours émotionnellement marqué
par l’attentat de janvier 2015 contre Charlie
Hebdo

Vous estimez que chacun doit être libre de
critiquer les religions et leurs représentants

Vous pensez que la caricature à travers des
dessins constitue un aspect essentiel de la
liberté de la presse
Connection creates value
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Les raisons expliquant la non-persistance de « l’esprit Charlie »
QUESTION : Parmi les raisons suivantes, laquelle explique le mieux pourquoi « vous ne vous sentez pas Charlie » ?
Est-ce parce que… ?
Base : personnes déclarant ne pas se sentir Charlie aujourd’hui, soit 39% de l’échantillon

Vous n’êtes pas ou plus marqué par l’attentat de
janvier 2015 contre Charlie Hebdo

39%

Vous estimez qu’à travers ses caricatures, Charlie
Hebdo va trop loin

Vous considérez que la liberté de caricaturer les
religions doit s’arrêter au blasphème

Vous considérez que Charlie hebdo est un journal
islamophobe
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Le jugement sur l’évolution de la liberté d’expression à différents niveaux
QUESTION : Depuis l’attentat de janvier 2015 contre Charlie Hebdo, diriez-vous que la liberté d’expression en
France a augmenté, est restée la même ou a diminué ?

Sur les réseaux sociaux

Dans vos discussions ou débats avec votre famille,
vos amis

Dans les médias « traditionnels » (télévision, radio,
presse)

31%

19%

13%

A augmenté
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44%

25%

65%

16%

44%

43%

Est restée la même

A diminué
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