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❶ Le secteur devant faire l’objet de restrictions budgétaires en cas de réduction des dépenses 
La question : Dans le contexte actuel, si l’on devait réduire les dépenses publiques, dans quel secteur 
devrait-on d’abord les baisser ? 
 

 
 

Ensemble Mars 2012 
(%) 

La défense, l’armée....................................................................................................... 37 

Les aides versées aux chômeurs .................................................................................... 21 

La culture ..................................................................................................................... 18 

La prime pour l’emploi .................................................................................................. 14 

L’environnement, l’écologie .......................................................................................... 9 

La justice, les prisons .................................................................................................... 5 

La sécurité, la police...................................................................................................... 4 

 
 

Ensemble Mars 2012 
(%) 

Les universités..............................................................................................................  2 

Les retraites .................................................................................................................  2 

La santé, les hôpitaux ...................................................................................................  2 

Les écoles, les collèges et les lycées ..............................................................................  1 

Rien de cela..................................................................................................................  25 

 TOTAL ......................................................................................................................  (*) 

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner deux réponses

❷ L’adhésion à différentes propositions sur la stratégie de Défense de la France 
La question : Vous personnellement, êtes-vous favorable ou pas favorable à ce que la France… ? 
 

 
 

TOTAL 
Favorable 

(%) 

Tout à 
fait 

favorable 
(%) 

Plutôt 
favorable 

(%) 

TOTAL 
Pas 

favorable 
(%) 

Plutôt 
pas 

favorable 
(%) 

Pas du 
tout 

favorable 
(%) 

TOTAL 
(%) 

S’engage dans un processus de convention 
internationale d’élimination totale et contrôlée 
des armes atomiques, déposée auprès des 
Nations-Unies ..............................................................................................................  

81 32 49 19 14 5 100 

Réduise ses dépenses militaires ...................................................................................  73 28 45 27 21 6 100 

Participe avec les Nations-Unies à des opérations 
de maintien de la paix à l’étranger ...............................................................................  

66 18 48 34 25 9 100 

Exporte des armements et sa technologie 
militaire .......................................................................................................................  

44 10 34 56 38 18 100 

Renouvelle et modernise ses armes atomiques 
(sous-marins, missiles, etc.)..........................................................................................  

36 7 29 64 43 21 100 

 

❸ Le souhait de voir le sujet des dépenses militaires davantage abordé dans le débat public  
La question : Souhaiteriez-vous que le sujet des 
dépenses militaires et du budget à attribuer à la 
Défense nationale dans les prochaines années 
soit davantage présent dans le débat public et 
notamment abordé par les candidats à l’élection 
présidentielle ? 
 
Résultats complets sur www.mvtpaix.org  
 

 

 Ensemble des Français (%) 

TOTAL Oui 78 

• Oui, tout à fait  .........................................................................................................  24 

• Oui, plutôt  ...............................................................................................................  54 

TOTAL Non 22 

• Non, plutôt pas  ........................................................................................................  19 

• Non, pas du tout  ......................................................................................................  3 

 TOTAL ......................................................................................................................  100 

Sondage réalisé du 12 au 15 mars 2012 sur un échantillon de 984 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 
ans et plus, par la méthode des quotas après stratification par région et catégorie d’agglomération. 


