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Qu’en pense le monde ?
Dans la compétition Etats-Unis, Chine, Russie,
quels sont les indices de confiances inspirés par ces trois pays au reste du monde ?
Enquête d’opinion du Pew Research Center (PRC)

L’étude du Centre américain PRC (17 août
2017) rappelle d’abord que du temps de
l’URSS cette concurrence en matière de
popularité mondiale se disputait entre
cette dernière et les Etats-Unis et que
désormais c’est entre les Etats-Unis et
la Chine qu’elle se déroule.
Les enseignements essentiels de cette
étude (menée dans 36 pays en 2014,
2015, 2016 et dans 33 pays en ce début
2017) indiquent une baisse de confiance
envers les Etats-Unis, surtout depuis la
présidence de Donald Trump.
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Le nombre de pays dans lesquels les
populations accordent en premier leur
confiance aux Etats-Unis a diminué de
moitié (de 25 à 12.)
En pourcentages, ces derniers qui
avaient une avance de 12% sur la
Chine n’en ont plus que 2% en 2017.
La dynamique de confiance entre la
Chine et les Etats-Unis s’est inversée
dans 6 pays : Espagne, Mexique,
Turquie, Australie, Pérou et Sénégal.
La confiance envers les Etats-Unis a
reculé dans 7 autres pays : Kenya,
Allemagne, France, Brésil, Suède,
Royaume Uni et Canada.
Dans 12 pays, la confiance envers les
Etats-Unis demeure stable : Vietnam,
Israël, Philippines, Corée du Sud,
Pologne, Hongrie, Italie, Ghana,
Japon, Afrique du Sud, Colombie et
Inde.

Le resserrement de l’écart des opinions
entre
ces
deux
pays
est
particulièrement impressionnant au
Mexique où l’avantage de 42% en
faveur des Etats-Unis a presque
disparu, les Mexicains considérant
actuellement les Etats-Unis et la Russie
de façon à peu près identique.
Par ailleurs, l’étude du PRC montre que
l’opinion internationale (dans 15 de 33
pays étudiés) évolue en moyenne de
20% de plus en faveur de la Russie par
rapport aux Etats-Unis et notamment en
Espagne, en France, au Chili, au Brésil,
en Italie, en Australie et en Tanzanie.

Source : Spring 2017 Global
Pew Research Center.
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