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Comment interpréter la popularité historique de Vladimir Poutine après le 

rattachement de la Crimée à la Russie ? Il y a l'adhésion à un système qui a 

permis à une majorité de Russes de voir leur niveau de vie augmenter. 

Décryptage d'une société russe largement dépolitisée et en pleine ferveur 

patriotique, avec la sociologue Natalia Zorkaya du centre Levada de 

Moscou.  

Moscou, de notre envoyée spéciale. 

 Tous ses partisans et ses adversaires en conviennent : Vladimir Poutine qui 

fêtait mercredi 7 octobre ses 62 ans aux fins fonds de la taïga est au sommet de 

sa popularité. L’euphorie qui a suivi le rattachement de la Crimée à la Russie a 

fait bondir tous les indicateurs. Les derniers sondages lui donnent plus de 85 % 

d’opinions favorables, contre environ 60 % avant la crise ukrainienne. Même la 

perspective d’un ralentissement économique dû aux sanctions américaines et 

européennes ne semble pas vouloir entamer ce soutien historique. 

À Moscou, le centre Levada, le dernier institut de sociologie et d'études 

politiques encore indépendant en Russie, réalise depuis août 1999 de 

nombreuses études et sondages sur le phénomène Poutine. Natalia Zorkaya, la 

directrice du Département des recherches sociopolitiques, répond aux questions 

de Mediapart. 

Comment interpréter la cote de popularité de Vladimir Poutine ? 

Cela n’a pas grand-chose à voir avec la cote de popularité d’un politicien telle 

qu’elle est mesurée chez vous en Europe. En Russie, c’est avant tout un 

indicateur de la manière dont les gens se sont, de manière passive, adaptés au 

système, comment ils le reçoivent. Vladimir Poutine est l’incarnation de ce 

système politique ultra-personnifié et super-présidentiel. Nous avons des leaders 

de parti, mais les partis en tant que tels n’existent pas comme forces capables 

d’articuler et de représenter les intérêts d’une partie de la population, d’une 

classe sociale. Ils sont une partie du système et leurs relations se nouent avant 

tout avec Poutine ou l’administration présidentielle. 

http://www.mediapart.fr/biographie/50123
http://www.levada.ru/eng/approval-and-trust.
http://www.levada.ru/eng/


Ce que les gens soutiennent, c’est avant tout la stabilité, la capacité qu’a eue ce 

système à améliorer leur niveau de vie, même s'il y a encore beaucoup de 

mécontents. Le principal leitmotiv, c’est que rien ne change, que tout soit 

conservé. Cela se déroule dans une société totalement dépolitisée. Quand on 

demande aux gens s’ils estiment avoir une influence sur la vie politique et 

économique, seuls 3 % d'entre eux répondent oui et 14 % en partie oui, contre 

38 % plutôt non et 40 % pas du tout. Une majorité de Russes estiment que même 

quand ils votent, ils n’ont pas d’influence sur le cours des choses. 

Pour des millions de Russes, les conditions de vie se sont effectivement 

beaucoup améliorées : le PIB par habitant a par exemple été multiplié par 

huit depuis 2000… 

Oui, dans les années 1990, les retraites et les salaires étaient payés avec 

beaucoup de retard. C’était un problème majeur pour la population. Puis avec la 

hausse des prix du pétrole, Poutine a commencé à payer et le niveau de vie s’est 

réellement amélioré. Mais aucune culture politique n’a vu le jour. Aucune idée 

de socialisme ne s’est formée. On n’a pas non plus laissé s’exprimer les idées 

nationalistes. Les partis nationalistes n’ont pas seulement été écartés à travers le 

mode de scrutin comme en Europe, mais aussi totalement exclus du champ 

politique, ce qui les a fortement radicalisés. 

Certaines de vos études montrent que si le soutien est massif en ce qui 

concerne l’action de Poutine « en général », quand on demande aux gens de 

détailler les succès du président, ils sont beaucoup plus critiques...  

Oui, c’est intéressant. Quand on interroge les gens sur ce qui a été fait et réalisé 

dans le pays, Poutine reçoit peu de soutiens. Dans la première période de son 

mandat, jusqu’en 2008, une majorité lui prêtait le mérite d’avoir 

personnellement amélioré la situation économique, d’avoir augmenté les 

retraites et les pensions. Alors que le gouvernement était responsable de la crise, 

de la dégradation de la situation. La situation est un peu différente. Nos derniers 

sondages montrent que 56 % des gens jugent que Poutine est responsable de la 

dégradation de la situation économique. 

Mais depuis le rattachement de la Crimée à la Russie, la figure de Poutine, 

le « leader » de la nation, est pourtant au sommet... 

http://data.lesechos.fr/pays-indicateur/russie/pib-par-habitant.html


Oui, sa cote de popularité s’est envolée. Après la Crimée, tous les indicateurs 

ont fait un bond en avant : l’optimisme économique, la confiance en l’avenir. Et 

même nos sondages sur le Caucase s’en sont ressentis. En mars 2014, quand on 

a demandé si la situation s’était améliorée dans ces régions, les réponses 

positives ont très fortement augmenté. Alors que rien ne s’était passé sur le 

terrain !  

Approuvez-vous dans son ensemble l'action de Vladimir Poutine ? (En 
bleu : oui. En rouge : non) © Centre Levada 

Comment comprendre cette euphorie patriotique ? 

Aujourd'hui, la part de ceux qui estiment que la Russie avait le devoir de 

défendre les « siens » et qu’elle l’a fait en accord avec les normes du droit 

international atteint 83 %. Seuls 6 % pensent qu'il s'agit d'une annexion. Dès que 

l’on touche aux symboles de l’identité collective russe, comme la grande 

puissance, la défense des Russes, la société se rassemble. C’est stupéfiant. Sur 

les événements d’Ukraine, nos études montrent que la population s’informe à 

plus de 90 % en regardant la télévision, à 25 % par des amis, de la famille ou des 

voisins. Viennent ensuite Internet et la presse écrite (plusieurs réponses étaient 

possibles à ce questionnaire – ndlr). À force de propagande à la télévision, s’est 

http://www.levada.ru/03-10-2014/obstanovka-na-severnom-kavkaze-v-predstavleniyakh-rossiyan


créée l’idée qu’à Kiev, des fascistes et des nazis étaient arrivés au pouvoir et 

qu’ils tuaient les Russes. 

Les Russes ont avalé cette mythologie, sans aucune vérification. Nous sommes 

ici dans la croyance. On aurait pu imaginer un tout autre scénario : après la tenue 

d’un vrai référendum, après un long processus de pourparlers et de négociations 

avec Kiev, la Crimée qui est effectivement une terre russe aurait pu demander 

son rattachement. Les habitants de Crimée dont la plupart sont très pauvres et 

dépolitisés, et largement délaissés par Kiev, auraient pu prendre leur temps pour 

réfléchir à ce qu’ils voulaient. 

Mais l’identité russe se forme avant tout sur des complexes négatifs : l’idée que 

nous sommes entourés d’ennemis, la conviction que les États-Unis ont 

totalement orchestré la révolte de Maïdan et qu’au bout du compte, seul un 

rattachement par la force de la Crimée permet enfin à la Russie de montrer sa 

puissance, et de pouvoir faire du chantage sur le conflit ukrainien. 

Avec les sanctions européennes et américaines, les prix ont commencé à 

augmenter et il y a la perspective d’un fort ralentissement économique. Les 

Russes vont ils se lasser de la situation ? 

Les gens commencent à comprendre que la Crimée aura un coût et que la 

situation risque de s’envenimer. Au début, une majorité d'entre eux pensaient 

que les sanctions ne toucheraient que les hauts dirigeants du pays, mais ils 

comprennent que les gens simples seront eux aussi affectés. Mais pour l’instant, 

le très fort soutien à Poutine s’appuie sur l’affirmation d’une distance agressive 

vis-à-vis de l’Occident. Beaucoup estiment que la Russie n’a pas besoin de 

l’Occident qui, selon eux, dicte ses règles de manière inadmissible. (Voir ici le 

sondage sur les "Russes contre le monde entier" : 63 % des personnes 

interrogées disent avoir une mauvaise opinion de l'Union européenne et 73 % 

une opinion négative des États-Unis.) 

 

http://www.gazeta.ru/politics/2014/10/02_a_6245977.shtml
http://www.gazeta.ru/politics/2014/10/02_a_6245977.shtml

