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Enquête réalisée auprès d’un échantillon de Français interrogés par Internet les
10 et 11 mai 2017

Echantillon de 1 028 personnes représentatif de la population française âgée de 18

ans et plus.

La représentativité de l’échantillon est assurée par la méthode des quotas appliqués aux

variables suivantes : sexe, âge et profession de l’interviewé après stratification par région et

catégorie d’agglomération.



Précisions sur les marges d’erreur

Si le pourcentage observé est de …

Taille de l’Echantillon 5% ou 95% 10% ou 90% 20% ou 80% 30% ou 70% 40% ou 60% 50%

200 3,1 4,2 5,7 6,5 6,9 7,1

300 2,5 3,5 4,6 5,3 5,7 5,8

400 2,2 3,0 4,0 4,6 4,9 5,0

500 1,9 2,7 3,6 4,1 4,4 4,5

600 1,8 2,4 3,3 3,7 4,0 4,1

800 1,5 2,5 2,8 3,2 3,5 3,5

900 1,4 2,0 2,6 3,0 3,2 3,3

1 000 1,4 1,8 2,5 2,8 3,0 3,1

2 000 1,0 1,3 1,8 2,1 2,2 2,2

3000 0,8 1,1 1,4 1,6 1,8 1,8

Chaque sondage présente une incertitude statistique que l’on appelle marge d’erreur. Cette marge d’erreur signifie que le résultat

d’un sondage se situe, avec un niveau de confiance de 95%, de part et d’autre de la valeur observée. La marge d’erreur dépend de la

taille de l’échantillon ainsi que du pourcentage observé.

Lecture du tableau : Dans un échantillon de 1000 personnes, si le pourcentage observé est de 20% la marge d’erreur est égale à 2,5% : le pourcentage réel

est donc compris dans l’intervalle [17,5 ; 22,5]. Dans un échantillon de près de 200 personnes (tels que les sous-échantillons de sympathisants présentés dans

ce rapport), si le pourcentage observé est de 20% la marge d’erreur est égale à 5,7% : le pourcentage réel est donc compris dans l’intervalle [14,3 ; 25,7].



La Russie pâtit de la TRES mauvaise image de V. Poutine dont les Français pensent qu’il a 
même cherché à influencer notre élection présidentielle

Principaux enseignements de notre sondage Odoxa-le Parisien Aujourd’hui en France pour l’IRIS :

1) La Russie pâtit toujours d’une bien faible cote d’affection auprès des Français : près des deux-tiers de nos
concitoyens (63% contre 37%) ont une mauvaise image de ce pays.

2) Cette mauvaise image est essentiellement induite par la très mauvaise opinion que les Français ont du
Président Russe, Vladimir Poutine : les trois-quarts de nos concitoyens ont une mauvaise opinion du chef du
Kremlin

3) Ce regard très sévère porté par les Français sur Poutine s’explique à la fois parce qu’ils pensent (71%) qu’il
joue un rôle négatif sur la scène internationale et, plus grave encore, parce qu’une majorité de Français (53%)
estime même qu’il a cherché à influencer l’élection présidentielle en France.

4) Pour les Français, Emmanuel Macron ne doit donc pas considérer la Russie comme « un allié ou un
partenaire » (29%), mais, il ne doit pas non plus la considérer comme « un adversaire à combattre » (9%)… à
leurs yeux elle est juste « un mal nécessaire avec lequel il faut composer » (61%)

Principaux enseignements (1/2)



Principaux enseignements (2/2)

Mal engagée, la relation Franco-Russe n’est pas nécessairement condamnée par cette perception pour le
moment toujours très méfiante de nos concitoyens :

D’abord, malgré leur peu d’estime du Président Russe, les Français affirment bien qu’ils ne souhaitent pas pour
autant que la puissante Russie soit traitée comme un adversaire par leur nouveau Président (seulement 9%).

Par ailleurs, notre sondage – bien cruel pour la Russie de Poutine – recèle tout de même deux importantes
sources de réconfort pour l’hôte du Kremlin :

D’une part, les jugements négatifs portés par les Français sur la Russie, son Président et le rôle international qu’il
jouerait, ne sont pas unanimement partagés par toutes les catégories de la population. Ces jugements négatifs
sont surtout portés par les sympathisants de gauche (84% de mauvaises opinions de V. Poutine contre seulement
15% de bonnes opinions). Les sympathisants de droite sont moins critiques (36% de bonnes opinions), leur
candidat, F. Fillon, ayant plaidé pour un plus fort rapprochement avec Poutine et les sympathisants du FN (Marine
Le Pen a soutenu Poutine) sont même franchement positifs (53% de bonnes opinions).

D’autre part, les jugements positifs à l’égard de V. Poutine comme de la Russie ont tendance à progresser depuis
ces dernières années : la popularité du Président Russe - bien que toujours très faible – a doublé depuis trois ans
en passant de 14% en janvier 2014 à 26% en mai 2017. Celle de la Russie a connu une progression comparable,
passant de 21% à 37% depuis mars 2014.

La mauvaise image de Poutine et de la Russie n’est donc pas forcément inéluctable.



Avez-vous une très bonne, plutôt bonne, plutôt mauvaise ou très mauvaise image 
de la Russie ?

Image de la Russie

Très bonne
4%

Plutôt bonne
33%

Plutôt mauvaise
53%

Très mauvaise
10%

ST Bonne image : 37%ST Mauvaise image : 63%

Rappel mars 2014* : 78%

*Sondage Harris Interactive publié en mars 2014

Rappel mars 2014* : 21%



Avez-vous une très bonne, plutôt bonne, plutôt mauvaise ou très mauvaise image 
de la Russie ?

Image de la Russie
selon la proximité partisane

ST Mauvaise 
image

ST Bonne 
image
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65%

51%

30%

10%

13%

11%
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5%

1%

Ensemble

sympathisants de gauche

sympathisants En Marche

sympathisants de droite hors FN

sympathisants du FN

Très bonne Plutôt bonne Plutôt mauvaise Très mauvaise (NSP)

37% 63%

24% 76%

23% 76%

43% 57%

65% 35%



Avez-vous une très bonne, plutôt bonne, plutôt mauvaise ou très mauvaise opinion 
de Vladimir Poutine ? 

Popularité de Vladimir Poutine

Très bonne
4%

Plutôt bonne
22%

Plutôt mauvaise
43%

Très mauvaise
30%

(NSP)
1%

ST Bonne opinion : 26%ST Mauvaise opinion : 73%

Rappel oct. 2015* : 77%
Rappel fév. 2015** : 82%
Rappel janv.2014***: 84%

*Sondage Odoxa pour CQFD publié en octobre 2015, 
** Sondage Odoxa pour CQFD publié en février 2015, 

*** Sondage crible BVA-LE Parisien Aujourd’hui en France publié en janvier 2014

Rappel oct. 2015* : 22%
Rappel fév. 2015** : 17%

Rappel janv.2014***: 14%



Popularité de Vladimir Poutine
selon la proximité partisane
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Avez-vous une très bonne, plutôt bonne, plutôt mauvaise ou très mauvaise opinion 
de Vladimir Poutine ? 

ST Mauvaise 
opinion

ST Bonne 
opinion

26% 73%

15% 84%

13% 86%

36% 64%

53% 47%



Aujourd’hui, sur la scène internationale, globalement, diriez-vous que Vladimir Poutine joue un
rôle très positif, plutôt positif, plutôt négatif ou très négatif ?

Le rôle joué par Poutine sur la scène internationale

Très positif
3%

Plutôt positif
25%

Plutôt négatif
53%

Très négatif
18%

(NSP)
1%

ST Positif : 28%ST Négatif : 71%

* Sondage crible BVA-LE Parisien Aujourd’hui en France publié en janvier 2014

Rappel 2014* : 72% Rappel 2014* : 22%
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Aujourd’hui, sur la scène internationale, globalement, diriez-vous que Vladimir Poutine joue un
rôle très positif, plutôt positif, plutôt négatif ou très négatif ?

Le rôle joué par Poutine sur la scène internationale
selon la proximité partisane

28% 71%

18% 82%

14% 86%

37% 62%

59% 41%



Ces derniers mois, le Kremlin a été accusé de financer des attaques informatiques pour défendre ses intérêts ; et d’après les affirmations de la société
japonaise de cyber sécurité Trend Micro, le parti d'Emmanuel Macron aurait été visé par un groupe de pirates informatiques pro-gouvernement russe.

Vous personnellement, avez-vous le sentiment que Vladimir Poutine a cherché à influencer l’élection

présidentielle en France ?

Sentiment que Poutine a cherché à influencer 
l’élection présidentielle en France

Oui, certainement
12%

Oui, probablement
41%

Non, probablement pas
37%

Non, certainement pas
9%

(NSP)
1%

ST Oui : 53%ST Non : 46%
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Ces derniers mois, le Kremlin a été accusé de financer des attaques informatiques pour défendre ses intérêts ; et d’après les affirmations de la société
japonaise de cyber sécurité Trend Micro, le parti d'Emmanuel Macron aurait été visé par un groupe de pirates informatiques pro-gouvernement russe.

Vous personnellement, avez-vous le sentiment que Vladimir Poutine a cherché à influencer l’élection

présidentielle en France ?

Sentiment que Poutine a cherché à influencer l’élection présidentielle
selon la proximité partisane

53% 46%

67% 33%

73% 27%

49% 51%

34% 65%



Quelle attitude souhaitez-vous que le nouveau Président, Emmanuel Macron, adopte 
au sujet de la Russie ; selon vous il doit considérer la Russie comme :

Positionnement à adopter par Emmanuel Macron sur la Russie

Un allié, un partenaire
29%

Un mal nécessaire avec lequel 
il faut composer

61%

Un adversaire à combattre
9%

(NSP)
1%



Quelle attitude souhaitez-vous que le nouveau Président, Emmanuel Macron, adopte 
au sujet de la Russie ; selon vous il doit considérer la Russie comme :

Positionnement à adopter par Emmanuel Macron sur la Russie
selon la proximité partisane

29%

17%

21%

41%

54%

61%

70%

75%

56%

37%

9%

13%

3%

3%

9%

1%

1%

Ensemble

sympathisants de gauche

sympathisants En Marche

sympathisants de droite hors FN

sympathisants du FN

Un allié, un partenaire
Un mal nécessaire avec lequel il faut composer
Un adversaire à combattre
(NSP)


