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Le regard des Français sur la Russie 



Méthodologie d’enquête 
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Enquête réalisée en ligne du 24 au 27 février 2013 (soit après les Jeux Olympiques de 
Sotchi, après qu’Olexandre Tourtchinov soit désigné par le Parlement Ukrainien Président par 
intérim de l’Ukraine, mais avant l’intervention de la Russie dans la crise en Crimée). 

Echantillon de 1000 personnes représentatif de la population française âgée d’au 
moins 18 ans. 

Méthode des quotas et redressement appliquée aux variables suivantes :  
sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région de l’interviewé(e). 

 

Aide à la lecture des résultats détaillés : 

• Les chiffres présentés sont exprimés en pourcentage 

• Les résultats détaillés présentés en italique (au sein de sous-catégories de population) sont ceux qui 
apparaissent le plus significativement au-dessus de la moyenne 

 



Spontanément, la Russie est d’abord perçue à travers son Président et la situation 
politique du pays 
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Quels sont tous les mots, toutes les idées qui vous viennent à l’esprit quand vous pensez à la Russie ? (Question ouverte, réponse 
spontanée)   

Le nuage de mots est automatiquement généré à partir de l’exhaustivité des réponses spontanées à la question ouverte. La taille d’un mot dans le visuel 
représente sa fréquence d’utilisation : le mot écrit en plus gros caractères est celui qui a été le plus utilisé par les sondés dans leurs réponses. 
L’emplacement d’un mot au sein du nuage n’a pas de signification particulière, pas plus que sa couleur. 



Quelques  verbatim illustratifs 

« Un très grand pays plein de contradictions… le meilleur et  le pire s'y côtoient. J'ai l'impression que la corruption y est importante. Mr 
Poutine  a l'air très dur et pourtant, je suis sensible à l'âme slave, à sa culture à sa grandeur. » 

«  Grand pays, corruption, beaucoup de ressources, démocratie à renforcer, encore trop de préjugés envers sa population pourtant en 
grand partie européenne qui a beaucoup souffert sous le communisme, mériterait un peu plus d'attention de notre part. » 

«  Poutine, vodka, froid, mafia, corruption. » 

«  Poutine, nationalisme, corruption, inégalité. » 

«  Poutine, gaz,  matières premières, corruption, mafia. » 

« Pas de démocratie, un grand pays, beaucoup d'inégalités entre les habitants, pays assez fermé par rapport les autres. » 

« Vladimir Poutine , JO d'hiver à Sotchi , insécurité, inégalités sociales très importantes, pays au fort pouvoir, luttes internes, mouvements 
d'indépendance, morcellement, perte de pouvoir, hiver, froid, tortures , goulags, mines de sel, Sibérie. » 

«  Communisme, héritage de l’URSS, fausse démocratie (des droits de vote mais pas d'influence sur les résultats), corruption, mais aussi 
nouvelle grande puissance économique, futur acteur majeur dans le monde (bric) qui se montre notamment grâce à des compétitions 
sportives majeures (JO d'hiver 2014 coupe du monde de football 2018). » 

«  Poutine , tsar, révolution, dictature, oppression, climat rude, pays vaste. » 

«  Courage, multiplicité des cultures, peuple d'artistes, virulent, difficultés économiques, corruption, pouvoir absolu. » 

«  Eglises orthodoxes, thé, transsibérien, goulag, communisme, littérature, Vladimir Poutine , censure, violence, alcoolisme, corruption, 
Sibérie, Tchétchénie. » 

« Intransigeance, grande nation, peu démocratique, puissance économique en déclin. » 

« Histoire, Moscou, Saint-Pétersbourg, lac Baïkal, prestance, fascination, paysage, évasion, corruption, répression alcool, liberté 
bafouée. » 

« Communisme, Jeux-olympiques, froid, URSS, hostilité Pussy-Riot, Poutine. » 
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Très bonne image Plutôt bonne image Plutôt mauvaise image Très mauvaise image Ne se prononce pas 

- À tous, en % - 

La Russie souffre d’une mauvaise image auprès de la majorité des Français, et 
même d’une très mauvaise image auprès d’environ un cinquième d’entre eux 

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

Image de la 
Russie 

Bonne image: 21% 
Sympathisants du FN : 28% 

Mauvaise image : 78% 
Sympathisants de Gauche : 84% 



Les Français ayant une bonne image de la Russie évoquent principalement les richesses 
historiques et culturelles du pays, ainsi que sa beauté 
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Quelles sont toutes les raisons pour lesquelles vous avez une bonne image de la Russie ? (Question ouverte, réponse spontanée)   

Le nuage de mots est automatiquement généré à partir de l’exhaustivité des réponses spontanées à la question ouverte. La taille d’un mot dans le visuel 
représente sa fréquence d’utilisation : le mot écrit en plus gros caractères est celui qui a été le plus utilisé par les sondés dans leurs réponses. 
L’emplacement d’un mot au sein du nuage n’a pas de signification particulière, pas plus que sa couleur. 

- À ceux qui ont une bonne image de la Russie -  



Quelques  verbatim illustratifs 

« C'est un pays qui a la volonté de sortir d'une période difficile et qui lutte contre un héritage douloureux même si les solutions 
prises ne sont pas forcément les bonnes. Il s'agit également d'un pays vaste et doté d'une très importante richesse culturelle et 
historique. La Russie  dispose également de ressources naturelles importantes. » 

« Pour son histoire culturelle, ses écrivains, ses artistes. » 

« La culture, la beauté, le mystère de ce pays. » 

«  Excellence aux JO, prise de position contre une intervention en Syrie, puissance de Poutine. » 

« Vaste pays, à l'histoire complexe, appartenance à une fierté nationale, peuple fier, pays avec de vastes espaces sauvages. » 

« D'après ce que j'ai vu pendant les jeux olympiques, la Russie nous a montré une des multiples facettes de ce peuple que l'on 
connait très mal. » 

« La réussite des JO de Sotchi, son histoire culturelle, sa grande histoire. » 

« C'est un grand pays, un grand peuple, plein de ressources, avec une, voire, des identités fortes, une religion encore très 
influente, c'est un énorme marché économique. C'est un pays plein d'avenir, malgré un passé difficile et un régime corrompu et 
trop autoritaire. » 

« Beau pays, époque de la guerre froide révolue, pays qui allie tradition et modernité et qui s'est développé. » 

« J'adore leur architecture et les grands espaces enneigés. » 

« Ouverture du pays aux autres, passé historique et culturel très riche, paysages naturels grandioses. » 

« Ce peuple a une très forte identité et garde ses convictions. De très grands artistes y vivent et s'y expriment dans tous les 
domaines. L'éducation y est primordiale. Son passé prestigieux l'a marqué à tout jamais et lui donne une grande fierté. » 
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Les Français ayant une mauvaise image de la Russie mettent avant tout en avant les 
travers de son régime politique et de son Président 
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Quelles sont toutes les raisons pour lesquelles vous avez une mauvaise image de la Russie ? (Question ouverte, réponse spontanée)   

Le nuage de mots est automatiquement généré à partir de l’exhaustivité des réponses spontanées à la question ouverte. La taille d’un mot dans le visuel 
représente sa fréquence d’utilisation : le mot écrit en plus gros caractères est celui qui a été le plus utilisé par les sondés dans leurs réponses. 
L’emplacement d’un mot au sein du nuage n’a pas de signification particulière, pas plus que sa couleur. 

- À ceux qui ont une mauvaise image de la Russie -  



Quelques  verbatim illustratifs 

«  La censure et la corruption dominent la société, l'opposition et les protestataires sont muselés, il y a un manque de 
transparence sur le fonctionnement des institutions, la justice partiale. » 

« En fait, j'associe la Russie à l'homme qui la représente d'où ma très mauvaise opinion de ce pays, ce n'est pas juste. 
Cependant tant qu'elle sera gouvernée par Poutine  elle restera à mon sens infréquentable. » 

« Je n’aime pas Poutine, culte de la personnalité, emprisonnement des détracteurs, corruption, absence des droits de 
l’homme. » 

« Le gouvernement de Poutine agit de manière violente, la liberté d'expression n'existe pas, la liberté de penser, les libertés  
individuelles non plus. La justice n'est pas juste. Leurs manières de répression sont très proches de ce qu'ils utilisaient 
autrefois, c'est-à-dire que les prisons ressemblent à des goulags. » 

« La Russie  ne vas pas dans le sens de la démocratie, fait taire toutes les oppositions, le gouvernement d'un autocrate. » 

« Politique de puissance sans scrupules, qui défend ses intérêts nationaux sans souci de justice, de paix. Utilisation abusive du 
levier des matières premières, régime quasi-dictatorial (censure de la presse, mise au pas de l'opposition, procès truqués, 
traficotage de la constitution pour assurer la permanence de Poutine  au pouvoir). » 

« Pas vraiment un Etat de droit, corruption, démagogie, comportement impérialiste à l'extérieur. » 

« Beaucoup de personnes vivent et travaillent dur avec des petits salaires, beaucoup d'inégalités entre les riches et les 
travailleurs, pas de démocratie, le pouvoir gère tout. » 

« Manque de liberté, exploitation de l'homme, camps de travail, asservissement, richesses inégalement réparties, etc. » 
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52 
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… ses relations culturelles avec la 
Russie 

… ses relations économiques avec la 
Russie 

… ses relations diplomatiques avec la 
Russie 

La France devrait les intensifier La France devrait les réduire La France ne devrait ni les intensifier, ni les réduire Ne se prononce pas 

Selon vous, la France devrait-elle intensifier, réduire ou ni intensifier ni réduire … ?  

- À tous, en % - 

La France devrait davantage intensifier ses relations culturelles avec la Russie que 
ses relations économiques ou diplomatiques selon les Français 

22% estiment que la France devrait 
intensifier ces 3 types de relations – 

Dont 46% parmi ceux ayant une 
bonne image de la Russie 

8% estiment que la Français devrait 
réduire ces 3 types de relations 

33% estiment que la France ne devrait 
pas faire évoluer ces 3 types de 

relations  

Les hommes, les plus de 65 ans, les plus diplômés ainsi 
que les sympathisants de Droite ainsi que ceux ayant une 
bonne image de la Russie considèrent davantage que la 
moyenne que la France doit intensifier ses relations avec 
la Russie, quelle que soit leur teneur. 

Les femmes et les membres des catégories populaires 
estiment de leur coté davantage que la moyenne que la 
Français devrait réduire ces trois types de relations 
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- À tous, en % - 

Si les Français considèrent quasi-unanimement que la Russie a aujourd’hui un poids 
politique important sur la scène internationale, une majorité le juge trop important 

Aujourd’hui, diriez-vous que la Russie a un poids politique 
très, plutôt, plutôt pas ou pas du tout important sur la scène 
internationale ?  

26 

63 

9 2 

Très important Plutôt important 

Plutôt pas important Pas du tout important  

Important : 
89% 

Poids 
politique de 

la Russie 

- À tous, en % - 

Aujourd’hui, diriez-vous que la Russie a un poids politique 
trop, pas assez ou ni trop ni pas assez important sur la scène 
internationale ?  

53 

7 

40 

Trop important Pas assez important 
Ni trop, ni pas assez important 

Poids 
politique de 

la Russie 

 Les Français souhaitant le plus que la France intensifie ses relations 

avec la Russie, à savoir les hommes, les 65 ans et plus ainsi que les 

plus diplômés et les sympathisants de Droite tendent également à 
considérer plus que la moyenne que la Russie a un poids politique 

important sur la scène internationale.  

 Parmi les catégories les plus modestes, seule une minorité juge le 
poids politique de la Russie comme étant aujourd’hui trop important, 

contrairement aux hommes, aux 50 ans et plus, et à ceux qui ont 
une mauvaise image de la Russie qui considèrent davantage ce poids 
comme étant  trop important.  

Pas important : 
11% 
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- À tous, en % - 

Ce poids politique de la Russie sur la scène internationale aurait augmenté au cours des 
10 dernières années selon une majorité des Français, qui considèrent également, mais 
dans une moindre mesure que celui-ci va augmenter au cours des prochaines années 

Diriez-vous qu’au cours des 10 dernières années, le poids 
politique de la Russie sur la scène internationale a augmenté, 
diminué ou n’a pas changé ? 

56 

13 

31 

A augmenté A diminué N'a pas changé 

Poids 
politique de 

la Russie 

- À tous, en % - 

Et diriez-vous qu’au cours des prochaines années, le poids 
politique de la Russie sur la scène internationale va 
augmenter, diminuer ou ne pas changer? 

45 

14 

40 

 1    

Augmenter Diminuer 

Ne pas changer Ne se prononce pas 

Poids 
politique de 

la Russie 

 Les Français âgés de 25 à 34 ans, ainsi que ceux jugeant le poids 
politique de la Russie comme étant aujourd'hui trop important 
considèrent plus que la moyenne qu’il a augmenté au cours des 
dernières années contrairement aux plus de 50 ans et à ceux jugeant 
que ce poids n’est pas assez important.  

 Les Français jugeant le poids politique actuel de la Russie comme 
n’étant pas important considèrent davantage que celui-ci va diminuer à 
l’avenir.  En revanche, ceux ayant le sentiment que le poids politique de 
la Russie a augmenté par la passé, déclarent davantage qu’il va  
augmenter à l’avenir. 

Ce poids aurait 
augmenté et 

augmentera selon 34% 
des Français 


