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Méthodologie

Echantillon
• 1004 personnes représentatives de la population française (18+)
Méthodologie
• Le sondage a été effectué en ligne, sur le panel propriétaire de YouGov
• Les données sont pondérées pour être représentatives des adultes français
Terrain
• En France mars 2019

En raison des arrondis, la somme des pourcentages n’est pas égale à 100% dans certains cas.

2

Principaux enseignements
#1 Près de 7 Français sur 10 déclarent avoir déjà entendu parler de la guerre au Yémen (68%, -1 point par
rapport à mars 2018)

#2 Ils sont tout autant à estimer que la France doit suspendre ses exportations d'armes à l'Arabie saoudite et aux
Emirats arabes unis pour leur rôle dans la guerre au Yémen (70%). A noter, 74% de ceux ayant déjà entendu parler
de ce conflit exprime le même avis. Naturellement quasiment autant s’expriment en faveur d’un contrôle
renforcé du Parlement en ce qui concerne les ventes d’armes (72% vs. 76% de ceux ayant connaissance du
conflit).

#3 Enfin, l’issue de la guerre au Yémen est bien incertaine pour l’ensemble des Français puisqu’une majorité
d’entre eux affirme ne pas savoir si un espoir de paix est envisageable ou non (52%). En effet, seul 29% des
Français et 32% de ceux qui ont connaissance du conflit estiment qu’un espoir de paix au Yémen est possible.
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Etude RP Guerre du Yemen
SoU1. Avez-vous déjà entendu parler de la guerre au Yémen ? Veuillez sélectionner une seule réponse.

Base brute: adultes français (1004)

Oui

68%

Non

Je ne sais pas

4

26%

6%
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SoU2. Le Yémen vit la plus grave crise humanitaire au monde, selon l'ONU. Un enfant y meurt toutes les dix minutes selon l'Unicef. Cette crise est le résultat d'une guerre qui fait rage
depuis plus de quatre ans. Face au risque qu'elles soient dirigées contre des populations civiles, plusieurs pays comme l'Allemagne et les Pays-Bas ont décidé de suspendre leurs
exportations d'armes aux pays impliqués dans la guerre au Yémen, notamment l'Arabie saoudite ou les Emirats arabes unis. Selon vous, la France doit-elle suspendre, ou non, à son tour ses
exportations d'armes à l'Arabie saoudite et aux Emirats arabes unis pour leur rôle dans la guerre au Yémen? Veuillez sélectionner une seule réponse.
Base brute: adultes français (1004)

Oui

Non

Je ne sais pas
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70%

9%

22%
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SoU3. Dans des pays comme le Royaume-Uni et en Suède, les parlementaires disposent d'une commission dédiée, ayant accès au secret défense, pour contrôler les ventes d'armes. En
France, les exportations d'armes sont autorisées par le Premier ministre, sur avis des ministères des affaires étrangères, des armées et de l'économie, sans que le Parlement ne puisse
exercer un pouvoir de contrôle. Selon vous, doit-on renforcer le rôle du Parlement en France dans le contrôle des ventes d'armes ? Veuillez sélectionner une seule réponse.
Base brute: adultes français (1004)

Oui

Non

Je ne sais pas
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72%

11%

17%
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SoU4. Selon-vous, un espoir de paix au Yémen est-il possible ? Veuillez sélectionner une seule réponse.

Base brute: adulte français (1004)

Oui

Non

Je ne sais pas
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29%

19%

52%

