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Méthodologie

Recueil

Echantillon

Enquête réalisée auprès d’un échantillon de Français interrogés par Internet entre les 10
et 11 février 2021.

Echantillon de 1 005 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, niveau de diplôme 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%

100 4,4 6,0 8,0 9,2 9,8 10,0

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].



Principaux enseignements

L’élection de Joe Biden donne un formidable espoir aux Français sur l’avenir des 

relations internationales avec les Etats-Unis

Principaux enseignements du sondage :

1) Si les Français ont toujours une image assez mitigée des Etats-Unis (49% de jugements favorables

contre 51% de jugements défavorables), les choses se sont considérablement améliorées depuis l’élection

de Joe Biden : l’image des Etats-Unis a progressé de 18 pts depuis septembre 2020 et le remplacement

de Trump par son successeur démocrate.

2) La popularité du président des Etats-Unis s’est quant à elle totalement retournée depuis l’élection du

nouveau président : Biden est aussi plébiscité par les Français (82% de bonnes opinions) que Trump était

détesté (85% de mauvaises).

3) Au-delà de cette popularité, les Français sont convaincus que l’élection de Joe Biden à la place de

Trump incitera les Etats-Unis à jouer un rôle beaucoup plus positif pour la France et la planète : 83%

pensent qu’ils pourront (re)jouer un rôle positif sur la scène internationale et 81% qu’ils vont être de

nouveau un allié et un partenaire privilégié pour la France.



Principaux enseignements

4) L’enthousiasme domine, mais les deux-tiers des Français pensent aussi que cette nouvelle donne les

incitera sans doute à vouloir de nouveau exercer un leadership (impérialisme ?) sur le monde occidental.

5) Si le positif l’emporte tout de même dans l’opinion, c’est que les Français sont particulièrement

confiants concernant la politique environnementale des Etats-Unis sous mandat Biden : 79% estiment

qu’ils mèneront une politique plus « soucieuse de l’environnement » et 83% sont plus particulièrement

convaincus que « la lutte contre le réchauffement climatique profitera du retour des Etats-Unis dans

l’accord de Paris ».

Bonne nouvelle, mais attention à ne pas décevoir ces espoirs des Français (et probablement des Européens). La

« Obama-mania » qui avait succédée au coup de froid France-USA de l’époque W. Bush s’était finalement soldée

par une certaine déception de ce côté de l’Atlantique. La politique conduite par Mister-Cool n’avait finalement

pas tant différée que cela de celle de son prédécesseur si peu aimé des Français.

Biden est prévenu …

Gaël Sliman, président d’Odoxa



Résultats du sondage



Quelle opinion avez-vous des Etats-Unis d’Amérique ? 
Une opinion…

Les Français ont toujours une image assez mitigée des Etats-Unis 
(50/50), mais les choses se sont considérablement améliorées 

depuis l’élection de Joe Biden : +18 pts depuis septembre 2020

Tout à fait favorable

6%

Plutôt favorable

43%Plutôt défavorable

42%

Tout à fait défavorable

9%

% Favorable : 49%% Défavorable : 51%

CATÉGORIES LES PLUS FAVORABLES

Les cadres (56% d’opinions favorables)
Les Français les plus urbains (54%)

Les sympathisants LR (65%)



Quelle opinion avez-vous des Etats-Unis d’Amérique ? 
Une opinion…

Image des Etats-Unis selon la proximité partisane : Les Etats-Unis sont 
appréciés par les sympathisants de droite (65% d’adhésion à LR) et 

rejetés par ceux de gauche (60% de rejet auprès des Insoumis)
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Ensemble des Français

Symp. FI

Symp. PS

Symp.EELV

Symp. LaREM

Symp. LR

Symp. RN

Tout à fait favorable Plutôt favorable Plutôt défavorable Tout à fait défavorable (NSP)

48% 52%

46% 54%

52% 48%

65% 35%

45% 55%

40% 60%

49% 51%



Avez-vous une très bonne, plutôt bonne, plutôt mauvaise ou une très mauvaise opinion de Joe Biden ?

Retournement total de la popularité du président des Etats-Unis : 
Biden est aussi plébiscité (82%) que Trump était détesté (85%)

Très bonne opinion

10%

Plutôt bonne opinion

72%

Plutôt mauvaise opinion : 14%

Très mauvaise opinion : 3%

(NSP)
1%

% Bonne opinion : 82%% Mauvaise opinion : 17%

En octobre 2020, 85% des Français avaient 
une mauvaise image de Donald Trump. 



Avez-vous une très bonne, plutôt bonne, plutôt mauvaise ou une très mauvaise opinion de Joe Biden ?

Popularité de Joe Biden selon la proximité partisane : le nouveau 
président américain fait un consensus absolu; sympathisants de 

gauche comme de droite l’apprécient
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Ensemble des Français

Symp. FI

Symp. PS

Symp.EELV

Symp. LaREM

Symp. LR

Symp. RN

Très bonne opinion Plutôt bonne opinion Plutôt mauvaise opinion Très mauvaise opinion (NSP)

88% 12%

85% 11%

98% 2%

80% 17%

70% 28%

82% 16%

82% 17%



Avec l’élection de Joe Biden à la place de Donald Trump pensez-vous que les Etats-Unis … 

Les Français sont convaincus que l’élection de Joe Biden à la 
place de Trump incitera les Etats-Unis à jouer un rôle beaucoup 

plus positif pour la France et la planète

83%

81%

79%

65%

16%

18%

20%

33%

1%

1%

1%

2%

Vont pouvoir (re)jouer un rôle positif sur la scène
internationale

Vont de nouveau être un allié et un partenaire
privilégié pour la France

Vont mener une politique plus soucieuse de 
l’environnement

Vont de nouveau vouloir exercer un leadership sur
le monde occidental

Oui Non (NSP)



Joe Biden, s’est engagé à ce que les Etats-Unis réintègrent l’accord de Paris sur le climat (visant à limiter le réchauffement 
climatique), après en être sortis à l’initiative de Donald Trump. Selon vous, le retour des Etats-Unis dans l’accord de Paris 
permettra-t-il à la communauté internationale de lutter plus efficacement contre le réchauffement climatique ?

Les Français sont plus spécifiquement convaincus (83%) que la 
lutte contre le réchauffement climatique profitera du retour des 

Etats-Unis dans l’accord de Paris

Oui, tout à fait

29%

Oui, plutôt

54%

Non, plutôt pas : 12%

Non, pas du tout : 4%

(NSP)
1%

% Oui : 83%% Non : 16%

➢ Rappel 2020* : 77%➢ Rappel 2020* : 23%

* Baromètre du développement durable Odoxa – SAP pour la Presse Régionale, publié le 12 décembre 2020


