
ENQUÊTE SUR LE COMPLOTISME 
Alors que les inquiétudes face à la circulation de théories complotistes vont croissantes 
depuis plusieurs années, la Fondation Jean Jaurès et Conspiracy Watch ont voulu 
mesurer avec l’Ifop l’ampleur de ce phénomène au sein de la société française.  
Il s’avère tout d’abord que 79% des Français croient à au moins une théorie complotistes. 
Alors qu’un débat sur les vaccins obligatoires a lieu en France depuis plusieurs mois, on 
note notamment que 55% des personnes interrogées adhèrent à l’idée selon laquelle « 
Le ministère de la Santé est de mèche avec l’industrie pharmaceutique pour cacher au 
grand public la réalité sur la nocivité des vaccins ». Un e majorité également (54%) pense 
que la CIA est impliquée dans l ’assassinat du président américain Kennedy. Les 
croyances complotistes s’avèrent ensuite minoritaires concernant les autres théories 
testées : 24% pensent qu’un projet « Nouvel Ordre Mondial » cherchant à mettre en place 
une dictature oligarchique planétaire existe, 16% pensent que les Américains ne sont 
jamais allés sur la lune et 9% que la Terre est plate.  
On note que les jeunes sont plus sensibles aux théories du complot que leurs aînés : les 
moins de 35 ans sont ainsi deux fois plus nombreux que les plu s de 35 ans (21%, contre 
11%) à adhérer à au moins sept théories du complot.  
Les électorats populistes sont également surreprésentés parmi les tenants du 
complotisme : 16% des électeurs de J-L. Mélenchon et 22% des électeurs de M. Le Pen 
croient à 7 théories complotistes et plus, contre 7% pour l’électorat de B. Hamon, 8% 
pour celui d’E. Macron et 8% pour celui de F. Fillon.  

 

1. En quelle(s) de ces théorie(s) croyez-vous 

Personne marché sur la Lune. 

Les Américains sont responsables du 11 septembre 2001. 

La Terre est plate. 

Il existe un gouvernement mondial 

Plusieurs célébrités ont simulé leur mort (Elvis Presley, Mickael Jackson, Paul Walker, 

etc) 

Les extra-terrestres sont déjà parmi nous.  

Il est possible de contrôler la météo et de causer des catastrophes naturelles. 

Les vaccins sont un moyen de contrôle de la population. 

Les vaccins peuvent causer l'autisme. 

Il y a une ou des organisations qui contrôlent les gouvernements (Grandes familles, 

Illuminati, Bill Gates, Reptilien, etc)  

La Covid-19 a été crée avec un objectif de diminuer la population mondiale 

La Covid-19 est utilisé pour soumettre la population 

La Covid-19 n'est pas réellement mortelle.  



La Covid-19 n'est que le début d'une série de mesures restrictives sur la population 

Je ne crois pas en les théories du complot 

Passer 

2. Quels sont les objectifs des complots ? 

Faire du profit.  

Contrôler la population. 

Créer un monde où la sécurité passe avant la liberté  

Par devoir religieux. 

Passer 

Autre (veuillez préciser) 

3. Qui sont les personnes visées par les complots ? 

Les personnes «blanches» 

Les personnes «noirs» 

Certains groupes d'âges (jeunes, personnes âgées, adultes) 

Des personnes ayant des croyances religieuses (peu importe laquelle) 

Toute la population  

Passer 

Autre (veuillez préciser) 

4. Quels sont les moyens utilisés ? 

Création de guerre. 

Création de maladie. 

Causer des crises économiques 

Causer des catastrophes naturelles 

Publier de fausses recherches scientifiques 

Passer 

Autre (veuillez préciser) 

 



5. Comment avez-vous compris l'existence de(s) complot(s) ? 

J'ai réfléchis aux incohérences des discours officiels (discours du gouvernement, de la 

science, etc) 

Par le manque de transparences des médias. 

En écoutant les arguments de personnes ayant compris l'existence des complots.  

Passer  

Autre (veuillez préciser) 

6. D'où viennent vos informations ? 

De sites Internets 

De pages Facebook de certaines personnes ayant des idées communes avec les vôtres  

D'experts qui ne sont pas d'accord avec le reste de leur profession  

Passe  

Autre (veuillez préciser) 

 

 

8. Les théories vous ont apporté quoi ? 

Une meilleure compréhension de la société. 

Un sentiment de connaitre la vérité cachée 

Un sentiment de réconfort face aux problèmes de la société. 

L'envie de diffuser la vérité et de montrer les coupables du doigt. 

Rien 

Passer. 

Autre (veuillez préciser) 



 

 

10. Qu'est-ce qui pourrait vous faire arrêter de croire en une théorie 

complotiste ? 

Je ne vais pas arrêter de croire en les théories. 

Une étude scientifique sérieuse et totalement transparente. 

De voir de vos propres yeux un élément contredisant votre théorie. 

Des arguments de la part d'une personne sur Facebook.  

Passer 

Autre (veuillez préciser) 

 


