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À l’initiative de la Friedrich-Ebert-Stiftung dans le cadre d’une 
enquête internationale pour l’année 2022, l’institut de son-
dage YouGov a interrogé 14 998 personnes, entre le 18 et 
le 31 août 2022, dans les quinze pays suivants : Argentine, 
Brésil, France, Allemagne, Inde, Indonésie, Japon, Kenya, Po-
logne, Afrique du Sud, Corée du Sud, Royaume-Uni, États-
Unis, Tunisie et Turquie. Cette note présente les résultats de 
l’enquête sur l’état de l’opinion à propos du conflit entre la 
Russie et l’Ukraine et ses conséquences à l’échelle nationale 
et internationale.

RÉSUMÉ 

 – Les personnes interrogées dans le cadre de l’enquête sont 
partagées sur la question de savoir s’il faut poursuivre les 
sanctions contre la Russie, au risque de subir une flambée 
des prix de l’énergie.

 – La hausse des prix de l’énergie est un sujet qui préoccupe 
les sondés dans leur ensemble, et non uniquement les 
ressortissants des pays les plus riches ou les plus impliqués 
dans l’application du régime de sanctions.

 – Une majorité écrasante de répondants affirme que la 
guerre entre l’Ukraine et la Russie a eu une grande in-
cidence sur « la vie de tous les jours, comme le coût de 
l’énergie ».
 – Une immense majorité de sondés est toutefois en fa-

veur d’une certaine forme d’aide matérielle à l’Ukraine 
afin qu’elle soit en mesure de se défendre contre la 
Russie.

 – Dans certains pays, dont l’Allemagne, les répondants 
qui s’inquiètent davantage de l’impact de la guerre 
entre la Russie et l’Ukraine se montrent moins enclins 
à poursuivre l’aide à cette dernière.

 – Dans la plupart des pays de l’échantillon, les personnes 
interrogées rechignent à l’idée de fournir une aide à 
l’Ukraine si cela se traduit par une augmentation des 
dépenses de leur pays en matière de défense.

 – La plupart des sondés conviennent également que l’OTAN 
devrait accepter la demande d’adhésion de la Suède et 
de la Finlande. Les avis sont néanmoins plus mitigés sur la 
pertinence d’une adhésion éventuelle de l’Ukraine. 

 – Une majorité de répondants estime que les Nations Unies 
devraient davantage s’impliquer dans la résolution du 
conflit entre la Russie et l’Ukraine

Est-il nécessaire d’appliquer des sanctions si celles-ci en-
traînent une hausse des prix de l’énergie ? La question divise 
les différents pays cibles de l’enquête. Nous avons posé la 
question suivante aux personnes sondées :

[Soutiendriez-vous ou vous opposeriez-vous à] une augmen-
tation des sanctions contre la Russie si ces dernières entraî-
naient…

 – Une hausse significative du prix de l’énergie ?
 – Une augmentation des impôts pour renforcer le budget 

de la défense ?
 – Des pénuries de pétrole et de gaz [dans votre pays] ?
 – Une augmentation du coût de la vie en général ?

Le tableau suivant présente les réponses de chaque pays par 
rapport à la « hausse significative des prix de l’énergie ». Le 
soutien à la poursuite des sanctions varie fortement d’un 
pays à l’autre. Ainsi, par exemple, une majorité de répon-
dants sud-coréens y est favorable, tandis que seuls 24 % de 
Tunisiens souhaitent la poursuite des sanctions.
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Ces résultats soulignent également des divergences impor-
tantes au sein de la population des pays fournissant une 
aide matérielle à l›Ukraine. Davantage de sondés français, 
allemands et américains affirment, par exemple, qu’ils s’op-
poseraient à des sanctions supplémentaires contre la Russie 
si celles-ci entraînaient une hausse significative des prix de 
l’énergie dans leur pays.

En règle générale, les répondants situés à la droite du spectre 
politique sont moins favorables à l’augmentation des sanc-
tions contre la Russie que les autres. Aux États-Unis, par 
exemple, 55 % des démocrates soutiendraient l’application 
de sanctions supplémentaires contre la Russie même si cela 
implique une hausse des prix de l’énergie, contre 31 % qui 
s’y opposeraient ; dans le camp républicain, 25 % seulement 
se montrent favorables à la poursuite des sanctions, contre 
65 % d’opinions défavorables. En France, seuls 23 % des élec-
teurs de Marine Le Pen soutiendraient davantage de sanc-
tions, contre 62 % s’y opposant, tandis que 47 % des parti-
sans d’Emmanuel Macron y seraient favorables, contre 44 % 
d’avis contraires.

En outre, la perspective d’une hausse des impôts pour couvrir 
le budget de la défense entraîne un fléchissement du sou-
tien aux sanctions dans un certain nombre de pays. À titre 
d’illustration, les personnes interrogées en Allemagne s’op-
posent majoritairement aux sanctions si elles entraînent une 
hausse des impôts pour renforcer le budget de la défense 
(55 %, contre 33 % affichant leur soutien), tandis que l’écart 
est beaucoup plus serré sur la question de l’incidence des 
sanctions sur l’approvisionnement en gaz et en pétrole (41 % 
favorables et 47 % opposés aux sanctions).

Tableau 1 :  
Soutien aux sanctions contre la Russie, même si cela entraîne une hausse importante des prix de l’énergie

 J’y suis absolument favorable  J’y suis plutôt favorable  Je ne sais pas 

 J’y suis plutôt opposé  J’y suis fermement opposé

Soutiendriez-vous les sanctions contre la Russie, ou vous y opposeriez-vous,  
si cela devait entraîner … 
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D’une façon générale, la hausse des prix de l’énergie est un 
sujet qui inquiète fortement les sondés. C’est ce qu’il ressort 
de leurs réponses à une question posée ailleurs dans l’enquête 
sans lien direct avec l’agression de la Russie contre l’Ukraine. 
Cette question concerne leur niveau de préoccupation à 
l’égard de différents défis économiques auxquels l’Europe de-
vra faire face à court terme. Il n’est donc pas surprenant que 
les citoyens s’inquiètent des actions susceptibles d’avoir un 
impact considérable sur les prix de l’énergie, quel que soit le 
degré de soutien de leur pays aux mesures d’aide à l’Ukraine.

Tableau 2 :  
Allemagne : soutien aux sanctions contre la Russie même si cela entraîne …

 J’y suis absolument favorable  J’y suis plutôt favorable  Je ne sais pas 

 J’y suis plutôt opposé  J’y suis fermement opposé

 

Des pénuries de  
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Dans une autre partie de l’enquête, nous avons également 
demandé aux répondants s’ils estimaient que la guerre entre 
la Russie et l’Ukraine avait « un grand impact », « un certain 
impact », ou « peu d’impact » sur les prix de l’énergie, ou en-
core s’ils n’avaient pas d’idée sur le sujet. Seule une très petite 
partie des personnes interrogées estime que la guerre n’exerce 
aucun impact.

Tableau 3 :  
Inquiétude face à la hausse du prix de l’énergie dans les pays pauvres et en Europe

 Je ne suis pas inquiet du tout  Je suis légèrement inquiet  Je suis plutôt inquiet 

 Je suis très inquiet  Je suis extrêmement inquiet

Nous allons vous présenter des événements qui se passent actuellement dans le monde.  
Certaines personnes s’en inquiètent, d’autres moins.  
Veuillez indiquer si [vous êtes inquiet, n’êtes pas inquiet], ou si vous n’êtes pas sûr. 
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Parmi les sondés les plus inquiets de la hausse des prix de 
l’énergie, on constate une forte tendance à en attribuer par-
tiellement la cause à la guerre entre la Russie et l’Ukraine. 
Dans chaque pays, 20 à 30 % de répondants s’estimant « ex-
trêmement inquiets » du prix de l’énergie affirment aussi sys-
tématiquement que l’agression russe contre l’Ukraine a « un 
grand impact » sur le coût de l’énergie. Plus les répondants 
sont préoccupés par le risque de flambée des prix de l’éner-
gie, plus ils sont enclins à pointer du doigt les récents conflits, 
comme celui entre ces deux pays.

Malgré ces inquiétudes généralisées, les personnes interro-
gées dans l’enquête se prononcent généralement en faveur 
de la poursuite de l’aide à l’Ukraine face à l’agression russe. 
Une forte proportion d’entre elles est d’accord pour « aider 
l’Ukraine dans sa guerre contre la Russie ». L’Indonésie et la 
Tunisie font néanmoins figure d’exception, tandis que les son-
dés indiens sont partagés sur la question (33 % contre et 39 % 
pour). Il est à noter que ceux qui s’inquiètent davantage de 
l’augmentation des prix de l’énergie sont aussi légèrement 
moins favorables à la poursuite de l’aide à l’Ukraine dans ses 
efforts de guerre contre la Russie. C’est le cas de certains pays, 
dont l’Allemagne : environ 67 % de répondants allemands es-
timant que la guerre entre la Russie et l’Ukraine a « peu d’im-
pact » sur les prix de l’énergie soutiennent l’aide à l’Ukraine, 
contre simplement 53 % de ceux qui considèrent que le conflit 
a « un grand impact » sur les prix.

Tableau 4 :  
Impact de la guerre entre la Russie et l’Ukraine sur le coût de l’énergie

 Je ne suis pas sûr  Pas beaucoup d’impact  Un certain impact  Un grand impact

Estimez-vous que la guerre entre l’Ukraine et la Russie influe sur votre vie de tous  
les jours, notamment en raison de la hausse du coût de l’énergie dans votre pays ? 
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L’élargissement de l’OTAN suscite également un grand inté-
rêt auprès de la plupart des répondants. Interrogés sur la dé-
cision de la Suède et de la Finlande d’adhérer à l’OTAN, ces 
derniers répondent plutôt favorablement dans chacun des 
pays. Bien qu’une forte proportion de sondés résidant dans 
des pays situés hors de l’Alliance ne se prononcent ni dans un 
sens ni dans l’autre, la plupart approuvent, plus qu’ils ne dé-
sapprouvent, l’élargissement de l’OTAN pour inclure ces deux 
pays.

Tableau 5 :  
La plupart des pays sont en faveur de l’aide à l’Ukraine contre la Russie

 Je pense que le monde ne devrait pas s’impliquer dans la guerre de la Russie contre l’Ukraine

 Je ne suis pas sûr

 Je suis généralement favorable à ce que l’Ukraine reçoive une aide dans sa guerre contre la Russie 

Et même si ce n’est pas parfaitement exact, laquelle de ces propositions  
se rapproche le plus de vos idées ? 
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En revanche, les avis sont plus contrastés concernant la de-
mande d’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN. En Allemagne, par 
exemple, les répondants sont clairement partagés sur la ques-
tion : 43 % y sont favorables et 37 % s’y opposent. Les sondés 
américains et britanniques soutiennent sans ambages l’adhé-
sion de l’Ukraine, dans la même proportion que celle expri-
mée vis-à-vis de la Suède et de la Finlande. Le soutien de la 
France à cette adhésion, bien que très majoritaire (44 % pour 
et 27 % contre), est toutefois sensiblement inférieur à son 
soutien à l’adhésion de la Suède et de la Finlande (62 % pour 
et 14 % contre).

Tableau 6 :  
Soutien à l’adhésion de la Suède et de la Finlande à l’OTAN

 J’y suis fermement opposé  J’y suis plutôt opposé  Je ne sais pas 

 J’y suis plutôt favorable  J’y suis absolument favorable

L’OTAN (Organisation du traité de l›Atlantique nord) est une association  
de pays d’Europe et d’Amérique du Nord qui ont décidé de coopérer 
 dans certaines questions liées à la sécurité et à la défense.  
Certains membres ont proposé récemment d’y ajouter la Suède et la Finlande,  
si ces dernières choisissent d’adhérer à l’organisation. De manière générale,  
[soutenez-vous] l’adhésion de la Suède et de la Finlande à l’OTAN,  
ou [vous y opposez-vous] ? 
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Enfin, les répondants souhaitent que les Nations Unies s’im-
pliquent davantage dans la résolution du conflit entre la Rus-
sie et l’Ukraine. Nous leur avons demandé si les Nations Unies 
devraient s’y intéresser « davantage », « moins », « autant que 
jusqu’à présent », ou s’ils ne savaient pas. La majorité d’entre 
eux se prononce clairement en faveur d’une plus grande inter-
vention des Nations Unies dans ce conflit, tandis qu’une toute 
petite partie estime le contraire.

Tableau 7 :  
Soutien à l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN

 J’y suis fermement opposé  J’y suis plutôt opposé  Je ne sais pas 

 J’y suis plutôt favorable  J’y suis absolument favorable

Et, de manière générale, approuveriez-vous ou désapprouveriez-vous l’adhésion  
de l’Ukraine à l’OTAN ? 



9

FES PARIS

Tableau 8 :  
Soutien à une plus grande implication des Nations Unies dans la guerre entre la Russie et l’Ukraine

 Une plus grande implication  Sans changement  Une implication moindre 

 Je ne suis pas sûr

En tenant compte du fait que les Nations Unies ne peuvent pas s’impliquer dans  
toutes les situations en même temps, veuillez indiquer si vous estimez que  
l’Assemblée générale des Nations Unies, lors de sa réunion du mois prochain,  
devrait s’impliquer [davantage ou moins] dans chacune des situations suivantes. 
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