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Présentation de l’étude

1



� Questionnaire intégré à une vague
Omnibus on line via notre panel
d’internautes LSR

� 16 au 20 Janvier 2014

Méthodologie

3

� Echantillon national représentatif de la
population française âgée de 18 à 64 ans (selon
la méthode des quotas*)

� 1044 individus ont été interrogés

Note de lecture du rapport

* La structure de l’échantillon figure en annexe. 

Les 18-24 ans (34%) Indique un écart significatif à 95% vs la population totale
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Résultats détaillés

2
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Pas du tout 
intéressés

37

Peu
intéressés

24

Assez 
intéressés

21

Très 
intéressés

18

Base : Total (n=1044)
Q1 D’une manière générale, êtes-vous intéressé(e) par le football ?

Et surtout…
� Les femmes (47%)

En %

Etes-vous intéressé par le football ?

Et surtout…
� Les hommes (30%)
� Les 25-34 ans 
(31%)

D’une manière générale, le football intéresse environ 4 Français sur 10, et bien plus fortement les hommes 
et les 25-34 ans. A l’opposé, les femmes sont nettement moins férues. 

Et surtout…
Les femmes 
(77%)

Et surtout…
� Les hommes (55%)
� Les 18-24 ans (48%)
� Les 25-34 ans (49%)

Total pas du tout ou peu 
intéressés 61%

Total assez ou très 
intéressés 39%
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Base : Total (n=1044)
Q2 Comme vous le savez peut-être, la coupe du monde de football 2014 se déroulera du 12 juin au 13 juillet 2014 au Brésil. Avez-vous l’intention 
de suivre cet événement ?

Suivront 
uniquement 
certains matchs

des Français 
suivront la Coupe du 
Monde de Football

Ne suivront aucun 
match

Suivront tous les 
matchs ou presque

44%19% 37%

63%

Encore plus …
� Les hommes (29%)
� Les 25-34 ans (29%)
� Ceux pour qui la Coupe du Monde 
de Football est l’événement sportif 
préféré (54%)

� Intéressés par le football (47%)

Encore plus …
� Les femmes (49%)
� Pas intéressés par le football (59%)

Encore plus …
� Les hommes (75%)
� Intéressés par le football (98%)

En revanche, la Coupe du Monde de Football est plus fédératrice et suscite davantage d’ intérêt : environ 
deux tiers des Français suivront au moins certaines rencontres, dont 19% tous les matchs ou presque. Les 
hommes, les 25-34 ans et ceux intéressés par le football seront les plus assidus.
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Non, 
certainement 

pas
24

Non, 
probablement 

pas
13

Oui, 
probablement

35

Oui, 
certainement

28

Corollaire de l’intérêt pour la Coupe du Monde, environ deux tiers des Français suivront le parcours de 
l’équipe de France. De nouveau, certaines populations affichent un intérêt plus fort et suivront avec 
certitude le parcours des Bleus : les hommes, les 25-34 ans, et de façon logique les personnes intéressées 
par le football ou encore celles dont la Coupe du Monde de Football est l’événement sportif préféré.

Base : Total (n=1044)
Q3 L’équipe de France participera à cette coupe du monde 2014. Diriez-vous que vous suivrez le parcours de l’équipe de France 
ne serait-ce qu’occasionnellement ?

En %

Et surtout…
� Les hommes (39%)
� Les 25-34 ans (38%)
� Intéressés par le football (57%)
� Suivront la coupe du monde (42%)
� Ceux pour qui la coupe du monde de 
football est l’événement sportif préféré 
(62%)

Et surtout…
� Les femmes (44%)
� Pas intéressés par 
le football (54%)

Et surtout…
� Les hommes (70%)
� Intéressés par le football (90%)

Total Non : 
37%

des Français 
suivront le parcours
de l’équipe de France63%
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Malgré cet intérêt pour l’équipe de France, rares sont les Français qui croient en sa victoire (3%). Mais si les 
Bleus sont très rarement imaginés champions du monde, 21% des Français les imaginent aller au moins 
jusqu’en demi finale (dont 6% jusqu’en finale).

6% FINALE

12% ½ FINALE 

29% ¼ DE FINALE

22% 1/8ÈME

DE FINALE

28%

Base : Total (n=1044)
Q4 Selon vous, l’équipe de France de football…?

3% pensent que la France remportera

la Coupe du Monde

Sera éliminée 
en poules

21%
pensent que la 
France ira au 
moins en demi-
finale (soit 36% 

auprès des 
intéressés par 
le football)

Et surtout…
• Intéressés par le foot (11%)
• Suivront la Coupe du Monde 
(10%) / le parcours de 
l’équipe de France (8%)

Et surtout…
• Intéressés par le foot (19%)
• Suivront la Coupe du Monde 
(17%) / le parcours de l’équipe 
de France (18%)

Et surtout…
• Intéressés par le foot (38%)
• Suivront la Coupe du Monde (37%) 
/ le parcours de l’équipe de France 
(37%)

Et surtout…
• Intéressés par le foot (6%)



|9

Les pronostics sont un peu plus optimistes auprès des Français qui pensent suivre la Coupe du Monde 
: 31% estiment que l’équipe de France ira au moins en demi-finale, et 4% qu’elle emportera la Coupe. 

10% FINALE

17% ½ FINALE 

37% ¼ DE FINALE

20% 1/8ÈME

DE FINALE

12%

Base : Suivront au moins certains matchs de la Coupe du Monde (652)
Q4 Selon vous, l’équipe de France de football…?

4% pensent que la France remportera

la Coupe du Monde

Sera éliminée 
en poules

31%
pensent 
que la 

France ira 
au moins 
en demi-
finale
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11% 3%
ESPAGNE ITALIE

43%
BRESIL

Quel pays remportera la coupe du monde 2014 ?

1%
ANGLETERRE

3% 1%
PAYS-BAS

5%

3%

ARGENTINE

PORTUGAL

43% des Français placent le Brésil sur la plus haute marche du podium, très loin devant l’Espagne (11%) et 
l’Allemagne (7%). Près d’un quart des Français n’avancent pas de pronostic.

Base : Total (n=1044)
Q5 Selon vous, quel pays remportera la coupe du monde de football 2014 ?

7%
ALLEMAGNE

Et surtout…
� Intéressés par le 
football (11%)

Et surtout…
� Intéressés par le football (54%)
� Suivront la Coupe du Monde (52%)
� Suivront le parcours de l’équipe de 
France (51%)

Ne sait pas: 
23%FRANCE

Et surtout…
� Suivront la Coupe du 
Monde (13%)

� Suivront le parcours 
de l’équipe de France 
(14%)
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13%

3%

ESPAGNE

ITALIE

50%
BRESIL

Quel pays remportera la coupe du monde 2014 ?

1%
ANGLETERRE

4%

1%
PAYS-BAS

5%

4%

ARGENTINE

PORTUGAL

Auprès des Français qui pensent suivre la Coupe du Monde, les pronostics sont en phase avec 
l’ensemble des Français – le succès du Brésil est toutefois un peu plus largement mis en avant :  50% (pas 
de changement en ce qui concerne la France).

Base : Suivront au moins certains matchs de la Coupe du Monde (652)
Q5 Selon vous, quel pays remportera la coupe du monde de football 2014 ?

9%
ALLEMAGNE

Ne sait 
pas: 10%

FRANCE
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51% 19%

Jeux 
Olympiques

Coupe du 
monde de Foot

5%

Roland-Garros

Le plus 
mythique 9%

Le tour de France 
cycliste

6%

Coupe du monde 
de Rugby

Les Jeux Olympiques sont de loin l’événement sportif le plus mythique, et se classent en tête des 
événements sportifs préférés. La Coupe du Monde de Football occupe la 2ème place des deux classements. 
En revanche, sur la 3ème marche du podium, on trouve le Tour de France en tant qu’événement mythique 
mais il cède sa place à la Coupe du Monde de Rugby en tant qu’événement préféré.

32% 20% 9%10%12%Le préféré

Base : Total  (n=1044)
Q6 Quel est pour vous l’événement sportif le plus mythique ?
Q7 Et quel est votre événement sportif préféré ?

Aucun: 
10%

Aucun: 
17%

Et surtout…
� Les 18-24 ans (34%)

Et surtout…
Les 25-34 ans (10%)

Et surtout…
� Les 55-64 ans (18%)

Et surtout…
� Les 18-24 ans 
(31%)

� Les hommes (27%)

Et surtout…
� Les 55-64 ans 
(18%)
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Et surtout…
� 18-24 ans (44%)
� Ceux dont la Coupe du Monde 
de Football est l’événement 
sportif préféré (35%)

� Intéressés par le foot (35%)

26%
11%

7%

Pelé s’affiche clairement comme LE joueur de football le plus marquant de l’histoire de la Coupe du Monde 
de Football, notamment auprès des 45 ans et plus. Zidane récolte un quart des votes et même près de la 
moitié des votes auprès des plus jeunes (18-24 ans), assez loin devant Maradona et le brésilien Ronaldo.

Quel joueur a le plus marqué l’histoire de la coupe du monde de football ?

Base : Total (n=1044)
Q8 Selon vous, quel joueur a le plus marqué l’histoire de la coupe du monde de football ?

Aucun de ces joueurs : 12%

44%
Et surtout…
� Les Hommes (54%)
� 45-54 ans (57%)
� 55-64 ans (70%)
� Intéressés par le football 
(49%)

Et surtout…
25-34 ans (19%)
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Le questionnaire (3/3)

Merci


