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Sondage Gallup (1999) 
 
Thème : Premier pas sur la lune 
Date : 13-14 juillet 1999 
Pays : États-Unis 
N = 1 061 adultes américains 
 
Principaux résultats : 
- 6 % des Américains pensent que les missions Apollo ont été mis en scène par le                 
gouvernement 
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Sources : 
Gallup (2001) Did Men Really Land on the Moon?, voir 
https://news.gallup.com/poll/1993/Did-Men-Really-Land-Moon.aspx 
 [consulté le 29/03/2019] 

Le Monde (2009) Ils n'ont jamais marché sur la Lune, voir 
https://www.lemonde.fr/planete/article/2009/07/20/ils-n-ont-jamais-marche-sur-la-lune_1219
430_3244.html  [consulté le 29/03/2019] 

TNS Sofres-logica pour nouvelobs.com (2008) 
 
Titre du rapport : Attentats du 11 septembre : les Français et la théorie du complot 
Date : Sondage réalisé en septembre 2008 
Pays : France 
N = 1000, 18 ans et +, échantillon représentatif de la population française 
 
Principaux résultats :  
- 11% pensent que ce sont les Américains qui ont organisé les attentats du 11 septembre 2001 
- 72% des sondés pensent qu’Al-Qaïda et Ben Laden sont responsables de ces attentats 
 
Sources :  
TNS-Sofres (2008) Attentats du 11 septembre : les Français et la théorie du complot, voir               
https://www.tns-sofres.com/publications/attentats-du-11-septembre-les-francais-et-la-theorie-
du-complot [consulté le 01/03/2019] 

CSA pour BFM TV, RMC et 20 minutes (2011) 
 
Thème : Affaire DSK 
Date: Sondage réalisé en mai 2011 
Pays: France 
N = 1007, 18 ans et + ,  échantillon représentatif de la population française 
 
Principaux résultats :  
- 57 % des sondés pensent que Dominique Strauss-Kahn a été "victime d'un complot"  
-Parmi les sympathisants socialistes 70% considèrent DSK comme victime d’un complot 
 
Sources :  
Le Monde (2011) Une majorité de Français pense DSK victime d'un complot, voir             
https://www.lemonde.fr/dsk/article/2011/05/18/une-majorite-de-francais-pense-dsk-victime-d
-un-complot_1523603_1522571.html [consulté le 20/02/2019] 
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Le Point (2011) Les Français pensent que DSK est victime d'un complot, voir             
https://www.lepoint.fr/politique/les-francais-pensent-que-dsk-est-victime-d-un-complot-18-0
5-2011-1331937_20.php [consulté le 20/02/2019] 

Counterpoint et Cevipof (2012) 
 
Titre du rapport : Rival Political Narratives 
Date : Sondage réalisé en 2012 
Pays : France 
N = 2504, échantillon représentatif de la population française 
 
Principaux résultats :  
-22 % des sondés sont « totalement d’accord » et 29 % sont « plutôt d’accord » avec l’item «                    
Ce n’est pas le gouvernement qui gouverne la France ; on ne sait pas en réalité qui tire les                   
ficelles » 
-A la question : « Parmi les groupes suivants, quels sont pour vous les groupes qui                
manoeuvrent la France dans les coulisses ? », les réponses sont les suivantes: La nance               
internationale (76% répondent que cela est vrai), certains groupes religieux (20%) , d’autres             
pays qui cherchent à nous dominer (43,7%), les grandes chaînes de télévision et la presse               
écrite (44,7%), des groupes secrets comme les Franc-Maçons (27%), autres (0%) ou aucun             
(8%).  
 
Sources :  
Counterpoint (2014) Conspiracy theories in Europe : a compilation, voir 
http://counterpoint.uk.com/rival-political-narratives-project-compilation/ [consulté le 
12/03/2019] 
 
Le Monde (2013) La moitié des Français croient aux théories du complot, voir             
https://www.lemonde.fr/societe/article/2013/05/03/la-moitie-des-francais-croient-aux-theorie
s-du-complot_3170348_3224.html [consulté le 20/02/2019] 
 

IPSOS pour Fleuve Editions (2014) 
 
Thème : Illuminati 
Date : Sondage réalisé en mai 2014 
Pays : France 
N = 1500, 15-65 ans. L’article fait référence à un “panel” sans information supplémentaire              
sur l’échantillonnage 
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Principaux résultats : 
-1 sondé sur 2 a connaissance du terme « Illuminati » 
-1 sondé sur 5 pensent que les « Illuminati tirent les ficelles de l'économie mondiale ». 
 
 
Source :  
Le Parisien (2014) Le préoccupant retour de la théorie du complot, voir            
http://www.leparisien.fr/faits-divers/le-preoccupant-retour-de-la-theorie-du-complot-18-06-2
014-3932323.php [consulté le 25/02/2019] 
 
 

IFOP et Sud Ouest (2015) 
 

Thème : Attentats du World Trade Center et attentats de janvier 2015 à Paris (Charlie               
Hebdo) 
Date : Sondage réalisé en janvier 2015 
Pays : France 
N = 1051, échantillon représentatif de la population française 
 
Principaux résultats : 
 

 Réponse pour les attentats 
du World Trade Center 

Réponse pour les 
attentats de Paris 

Il est certain que ces attentats ont été planifiés 
et réalisés par l'organisation terroriste Al-Qaïda 
/ par des terroristes islamistes 

56% 70% 

Des zones d'ombre subsistent et ce n'est pas 
vraiment certain [que les attentats aient été 
réalisés par Al-Quaïda] 

21% 16% 

Il est certain que c’est une manipulation du 
gouvernement et des services secrets 
américains 

4% 2% 

Ne se prononce pas 19% 12% 

 
-Les sondés les moins convaincus que les attentats sont l’oeuvre de terroristes islamistes: les              
jeunes (61 %), les milieux populaires (65 %) et les moins diplômés (68 %). 
-Les sondés les plus convaincus que les attentats sont réalisés par des terroristes: les seniors               
(78 %), les cadres supérieurs (79 %) et les titulaires d'un diplôme supérieur à bac + 2 (83 %). 
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Source :  
Le Point (2015) Attentats de Paris : la théorie du complot ne convainc pas les Français, voir                 
https://www.lepoint.fr/societe/attentats-de-paris-la-theorie-du-complot-ne-convainc-pas-les-fr
ancais-25-01-2015-1899419_23.php#xtor=CS3-190 [consulté le 25/02/2019] 

CSA pour Atlantico (2015) 
 
Thème : Attentats de janvier 2015 à Paris (Charlie Hebdo) 
Date : Sondage réalisé en janvier 2015 
Pays : France 
N = 1000, 18 ans ou +, échantillon représentatif de la population française 
 
Principaux résultats : 
83 % des sondés ne pensent pas que les attentats de janvier 2015 (Charlie Hebdo + Hyper                 
Casher Porte de Vincennes) relèvent d’un complot: 58 % ont répondu "pas du tout" et 25 %                 
"pas vraiment". 
Au contraire 4 % ont répondu qu’il s’agit "tout à fait" d’un complot et 13 % qu'il s'agit                  
"plutôt" d'un complot, soit 17% de pro-complotistes. 
 
Source :  
Le Point (2015) Attentats de Paris : la théorie du complot ne convainc pas les Français, voir                 
https://www.lepoint.fr/societe/attentats-de-paris-la-theorie-du-complot-ne-convainc-pas-les-fr
ancais-25-01-2015-1899419_23.php#xtor=CS3-190 [consulté le 26/02/2019] 
 

OpinionWay pour l’UEJF (2015) 
 
Union des étudiants juifs de France (UEJF) 
 
Thème : Attentats de Paris de janvier 2015 
Date : Sondage réalisé les 18 et 19 février 2015 
Pays : France 
N = 1006, échantillon constitué selon la méthode des quotas 
 
Principaux résultats : 

- La version officielle des attentats de Paris est contestée par 12% de l’échantillon 
- 18% des “CSP-” et 22% des ouvriers contestent la version officielle 
- 16% des 18-24 ans contestent la version officielle et 18% des 25-34 ans 
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Source:  
Le JDD (2015) Les jeunes plus sensibles aux théories du complot sur Internet, voir              
https://www.lejdd.fr/Societe/Sondage-Les-jeunes-plus-sensibles-aux-theories-du-complot-sur
-Internet-719194 [consulté le 11/03/2019]  

Odoxa (2016) 
 
Titre du rapport: 15 ans après : regard des Français sur les attentats du 11 septembre 2001 
Date : Sondage réalisé les 8 et 9 septembre 2016 
Pays : France 
N = 1009, population de Français majeurs 
 
Principaux résultats : 

- 66% des sondés répondent qu’on a dissimulé des informations sur les attentats du 11              
septembre aux US (75% chez les - de 25 ans) 

- 45% répondent que l'on ne connaît pas les vrais responsables  
- 28% répondent que le gouvernement américain était impliqué dans les attentats du 11             

septembre 2001 
 
Sources :  
Le JDD (2016) 11 septembre : les théories du complot ont la vie dure, voir               
https://www.lejdd.fr/International/USA/11-septembre-les-theories-du-complot-ont-la-vie-dur
e-808750 [consulté le 11/03/2019] 
 
Odoxa (2016) 15 ans après : regard des Français sur les attentats du 11 septembre 2001, voir 
http://www.odoxa.fr/sondage/15-ans-apres-regard-francais-attentats-11-septembre-2001/ 
[consulté le 11/03/2019] 
 

Yougov pour The Economist (2016) 
 
Titre du rapport : Belief in conspiracies largely depends on political identity 
Thème : Élections américaines de 2016 (Trump - Clinton) 
Date : Sondage réalisé en décembre 2016 
Pays : États-Unis 
N = 1376, l’article de presse fait mention d’une population “d'adultes américains” 
 
Principaux résultats : 
Pourcentage de personnes qui ont répondu que les théories suivantes sont probablement ou             
définitivement vraies 
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 Électeurs de Clinton Électeurs de Trump Echantillon global 

Pizzagate 17% 46% 33% 

Obama est né au Kenya 36% 52% x 

Présence de votes illégaux durant les élections 
américaines 2016 

25% 62% x 

Aide de la Russie dans l’élection de Trump 
grâce au piratage du décompte de votes 

50% 9% x 

La Russie a hacké la boîte mail des démocrates 
pour favoriser l’élection de Trump 

87% 20% x 

Le gouvernement américain est complice des 
attentats du 11 septembre 

17% 17% 15% 

Les vaccins causent l’autisme 18% 31% x 

 
Selon l’article, ceux qui n’ont pas voté sont plus à même de croire aux théories du complot et                  
surtout à la théorie du complot concernant le 11 septembre.  
De plus il est fait mention que la préférence pour un candidat semble avoir un effet plus                 
important sur la mentalité conspirationniste que l’âge, l’éducation et l'intérêt pour la            
politique.  
 
Sources :  
Frankovic K. (2016) Belief in conspiracies largely depends on political identity, voir            
https://today.yougov.com/topics/politics/articles-reports/2016/12/27/belief-conspiracies-large
ly-depends-political-iden [consulté le 26/02/2019] 
 
Nouvel obs (2016) Un sondage édifiant montre le carton des théories du complot aux 
Etats-Unis, voir 
https://www.nouvelobs.com/monde/l-amerique-selon-trump/20161229.OBS3194/un-sondage
-edifiant-montre-le-carton-des-theories-du-complot-aux-etats-unis.html [consulté le 
26/02/2019] 
 

Conspiracy Watch, Fondation Jean Jaurès et IFOP 
(2017) 

 
Titre du rapport : Le conspirationnisme dans l'opinion publique française  
Thème : Mentalité conspirationniste et onze théories du complot (Vaccins, JFK, sida, false             
flag, sociétés secrètes, nouvel ordre mondial, chemtrails, créationnisme, HAARP, apollo et           
terre plate.) 
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Date : Sondage réalisé les 19 et 20 décembre 2017 
Pays : France 
N = 1252, 18 ans et +, échantillon représentatif de la population française 
 
 
Principaux résultats : 
-Sur les onze théories présentées, quatre sont connues par environ la moitié des répondants              
(vaccins, JFK, sida et apollo). 
- Sept théories du complot recueillent l’approbation de 20% ou + des sondés: Vaccins (55%               
d’accord), JFK (54%), sida (32%), false flag (31%), sociétés secrètes (28%), nouvel ordre             
mondial  (24%) et les chemtrails (20%). 
-25% des personnes interrogées se déclarent "d’accord" avec 5 énoncés complotistes ou + et              
21% ne croient à aucune théorie du complot présentée. 
 
Source :  
Reichstadt R. (2018) Le conspirationnisme dans l'opinion publique française, voir          
https://jean-jaures.org/nos-productions/le-conspirationnisme-dans-l-opinion-publique-francai
se [consulté le 28/02/2019] 
 

Université de Cambridge et YouGov (2018) 
 
Thème : Conspiracy and Democracy 
Date : Sondage réalisé en août 2018 
Pays : Italie, Portugal, Pologne, France, Etats-Unis, Suède, Allemagne, Hongrie et           
Royaume-Uni  
N = 11 523, pour chaque pays les chiffres ont été pondérés et sont représentatifs de la                 
population adulte de 18 ans et +. 
 
Italie N = 1012; Portugal N = 1003; Pologne N = 1016; France N = 1019;  
Etats-Unis N = 1223; Suède N = 1009; Allemagne N = 2065; Hongrie N = 1005 et                 
Royaume-Uni N = 2171.  
 
Principaux résultats : 
 
Pourcentage de personnes répondant croire aux théories suivantes en fonction du pays 

 Italie Portugal Pologne Fr USA Suède All Hongrie UK 

Extraterrestres 
délibérément 
cachés au grand 
public 

14% 10% 9% 8% 14% 5% 5% 15% 8% 
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Petit groupe de 
personne contrôle 
les événements et 
gouverne le monde 

29% 42% 29% 18% 17% 12% 19% 25% 14% 

Le gouv. cache 
sciemment la vérité 
au sujet du nbre 
d’immigrés 

20% 13% 21% 32% 21% 29% 35% 48% 30% 

Vérité au sujet des 
vaccins est 
volontairement 
cachée au grand 
public 

14% 10% 15% 26% 15% 13% 17% 23% 10% 

Le grand 
remplacement 17% 9% 19% 18% 15% 24% 20% 20% 18% 

La version officielle 
de l’Holocauste est 
un mensonge et le 
nombre de juifs 
tués par les nazis a 
été délibérément 
exagéré 

5% 3% 6% 4% 4% 3%  9% 2% 

Aucune de ces 
affirmations n’est 
vraie 

28% 20% 28% 24% 36% 48% 35% 15% 40% 

 
- 47% des personnes ayant voté pour le Brexit croient que leur gouvernement cache la              

vérité sur l’immigration alors que 14% de ce qui ont voté contre le Brexit le croient.  
- 44% des personnes déclarant avoir voté pour Trump croient que leur gouvernement            

cache la vérité sur l’immigration alors que 12% de ce qui déclarent avoir pour Clinton               
le croient.  

 
- 31% des personnes ayant voté pour le Brexit croient à la théorie du grand              

remplacement alors que 6% de ce qui ont voté contre le Brexit le croient.  
- 41% des personnes déclarant avoir voté pour Trump croient à la théorie du grand              

remplacement alors que 3% de ce qui déclarent avoir pour Clinton le croient.  
 
Sources : 
CRASSH (2018) Brexit and Trump voters more likely to believe in conspiracy theories, 
survey shows, voir 
https://www.cam.ac.uk/research/news/brexit-and-trump-voters-more-likely-to-believe-in-con
spiracy-theories-survey-study-shows [consulté le 01/03/2019]  
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Guichoux M. (2019) Une véritable contagion. L’Obs, 2827, 30-32. 

Conspiracy Watch, Fondation Jean Jaurès et IFOP 
(2018) 

 
Titre du rapport : Enquête complotisme 2019 : les grands enseignements 
Thème: Mentalité conspirationniste et dix théories du complot (Vaccins, Lady Diana,           
Illuminati, grand remplacement, signes complotistes cachés, complot sioniste, apollo, trafic          
de drogue orchestré par la CIA et chemtrails.) 
Date : Sondage réalisé en décembre 2018 
Pays : France 
N = 1760, 18 ans et +, échantillon représentatif de la population française 
 
Principaux résultats : 
- 6 des 10 théories du complot proposées dans l’enquête étaient connues de la moitié ou plus                 
des répondants 
-Six théories du complot recueillent l’approbation de plus de 20% des sondés: les vaccins              
(43% sont d’accord avec cette théorie du complot), la mort de Lady Diana (34%), les               
Illuminati (27%), l’immigration organisée par le gouvernement (25%), les signes de complot            
(billets, logos des marques et clips) (23%) et l’existence d’un complot sioniste (22%). 
-21% des personnes interrogées se déclarent "d’accord" avec 5 énoncés complotistes ou + sur              
les 10 énoncés et 35% ne croient à aucune théorie du complot présentée. 
-10% des sondés pensent que les attentats de Strasbourg du 11 décembre 2018 relèvent d'une               
manipulation du gouvernement. 
- Les moins de 35 ans, les moins diplômés et les catégories sociales les plus défavorisées                
demeurent les plus perméables aux théories du complot : 28% des 18-24 ans adhèrent à 5                
théories ou plus, contre seulement 9% des 65 ans et plus. 
 
Source :  
Reichstadt R. (2019) Enquête complotisme 2019 : les grands enseignements, voir           
https://jean-jaures.org/nos-productions/enquete-complotisme-2019-les-grands-enseignements 
[consulté le 28/02/2019] 

Sondage européen Kantar pour Practicies (2018) 
 
Thème du rapport: Jeunes européens, Illuminatis, terre plate et corruption des médias. 
Date : Sondage réalisé durant le premier trimestre 2018 
Pays : 12 pays européens (Belgique, France, Espagne, Portugal, Allemagne, Italie, Grèce,            
Autriche, Pologne, Royaume-Uni, Irlande, Suède et Danemark) 
N = 12 000 jeunes européens entre 14 et 24 ans 
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Principaux résultats : 
- 72 % des jeunes sondés pensent que “les médias traditionnels sont aux mains de grands                
groupes qui défendent leurs intérêts au mépris de l’information”. 
- 31 % des sondés croient aux sociétés secrètes mettant en place un nouvel Ordre mondial,                
30% croient aux Illuminatis et 7 % donnent du crédit aux théories de la terre plate. 
 
Sources :  
Les jeunes Européens en proie au conservatisme et au soupçon (2018), voir 
http://www.lemondedesreligions.fr/une/les-jeunes-europeens-en-proie-au-conservatisme-et-a
u-soupcon-19-07-2018-7386_115.php [consulté le 04/07/2019] 
 
Sondage européen Practicies - Kantar (date indéfinie), voir 
http://www.practicies.org/documentation/rapports/ [consulté le 04/07/2019]  

 

Centre russe d'études de l'opinion (VTsIOM) (2018) 
  
Thème: Organisation puissante qui contrôle le monde 
Date : Sondage réalisé en 2018 
Pays : Russie 
N = 2000 
 
Principaux résultats : 
- 67% des sondés estiment qu’il existe « une organisation ou un groupe de personnes qui ont 
une influence sur tous les processus mondiaux et contrôlent les actions des chefs d’États de 
nombreux pays » 
- Parmi ceux qui croient à l’existence de cette organisation de l’ombre, 23% estiment que 
l'organisation est composée de riches oligarques et banquiers. 
 
Source :  
Conspiracy Watch (2018) Sondage VTsIOM : 67% des Russes croient en l’existence d’un             
gouvernement secret mondial, voir 
https://www.conspiracywatch.info/sondage-vtsiom-67-des-russes-croient-en-lexistence-dun-g
ouvernement-secret-mondial.html [consulté le 18.07.2019] 
 
Le Matin (2018) Opinion russe: «Un gouvernement secret dirige le monde», voir 
https://www.lematin.ch/monde/Un-gouvernement-secret-dirige-le-monde/story/25922299 
[consulté le 18.07.2019] 
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https://www.lematin.ch/monde/Un-gouvernement-secret-dirige-le-monde/story/25922299


 

Institut GLOBSEC (2018) 
 
Thème: Europe de l’Est et théories du complot 
Date : Sondage réalisé en 2018 
Pays : Hongrie, Pologne, République-Tchèque et Slovaquie 
N = ? 
 
Principaux résultats : 
- Les sondés slovaques sont ceux qui répondent le plus être en accord avec les théories du                 
complot. Plus de la moitié des sondés slovaques adhèrent à l’idée d’un complot juif et 53%                
des sondés slovaques pensent que « les événements mondiaux ne sont pas décidés par des               
représentants élus publiquement, mais par des groupes secrets qui cherchent à établir un             
ordre mondial totalitaire ». 

 
- 39% des Slovaques adhèrent à la théorie du complot sur les attentats du 11-Septembre 
(contre 17% en République tchèque, 14% en Hongrie et 13% en Pologne.). 

 
- Au contraire les sondés tchèques sont ceux qui répondent être le moins d’accord avec les                
théories énoncées. 67% d’entre eux rejettent l’item suivant : « les Juifs ont trop de pouvoir et                 
contrôlent secrètement de nombreux gouvernements et institutions à travers le monde » (46%             
des Polonais et 43% des Hongrois rejettent cet item). 
 
Source :  
Conspiracy Watch (2018) Europe centrale : une enquête d’opinion révèle des taux d’adhésion 
élevés aux théories du complot, voir 
https://www.conspiracywatch.info/europe-centrale-une-enquete-dopinion-revele-des-taux-da
dhesion-eleves-aux-theories-du-complot.html [consulté le 18.07.2019] 

Institut Trend Research pour 24 Chasa (2018) 
 
Thème: Industrie pharmaceutique, extraterrestres, société secrète et Bulgarie 
Date : Sondage réalisé en mars 2018 
Pays : Bulgarie 
N = ? 
 
Principaux résultats : 
- 66% des sondés bulgares répondent être d’accord avec l’idée que des maladies sont créées 
artificiellement dans le but d’enrichir l’industrie pharmaceutique.  
- 40% sont d’accord avec l’affirmaton que le monde est gouverné par une société secrète 
- 29% répondent croire aux extra-terrestres 
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Source :  
Conspiracy Watch (2018) Un sondage révèle l’appétence des Bulgares pour les théories du             
complot voir 
http://www.conspiracywatch.info/un-sondage-revele-lappetence-des-bulgares-pour-les-theori
es-du-complot.html [consulté le 18.07.2019] 
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