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

� 6 au 9 Mars 2014

Méthodologie

3

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

� 1046 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 l’échantillon total

Indique une évolution significative à 95% vs la vague précédente

Indique le score de la vague 1 (réalisée en janvier 2014)

↗ ↘

Janvier : 61
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Synthèse
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Synthèse

� A trois mois du début de la compétition, la Coupe du Monde de Football 2014
reste un événement qui continue d’intéresser une forte proportion de l’opinion
publique.

� Six Français sur dix déclarent qu’ils suivront le parcours de l’équipe de France.

� La télévision sera le support privilégié et incontournable pour suivre cet
événement. A noter que l’utilisation de l’ordinateur, des tablettes et des
smartphones souligne l’importance de disposer des images partout et en
direct, où que l’on soit.

� En termes de pronostic, le Brésil reste indétrônable de sa place de vainqueur;
la victoire des bleus reste très faible (l’accession aux demi finales est toujours
davantage mise en avant , mais demeure minoritaire). Le succès de l’équipe de
France face aux Pays Bas a cependant rendu plus optimiste trois Français sur
dix (et plus de la moitié de ceux qui suivront la Coupe du Monde).

� Enfin, Ribery, Benzema et Lloris sont les trois joueurs les plus indiscutables de
la sélection et qui ont d’ores et déjà validé leur billet pour le Brésil selon une
majorité de Français.
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Synthèse

A 3 mois de l’ouverture de compétition, la Coupe du Monde de Football 2014 continue d’intéresser une forte
proportion de Français

� D’une manière générale, le football continue d’intéresser un tiers des Français âgés de 18 à 64 ans (33%), mais ce
chiffre est en léger recul vs janvier (-6pts), même auprès des hommes qui restent les plus fortement intéressés à ce
sport (très intéressés : 24% vs 30% en janvier). A l’opposé, les femmes sont toujours les moins férues de ce sport
(pas du tout intéressées : 51% vs 47% en janvier).

� La Coupe du Monde de Football continue de susciter un fort engouement (58%), qui faiblit toutefois un peu vs janvier
(-5pts).

� La télévision sera à l’honneur : pour ceux qui suivront au moins certains matchs de la Coupe du Monde, la télévision
sera le support privilégié et incontournable. Les hommes et ceux que le football intéresse dupliqueront les supports (2
en moyenne). Près d’un jeune sur cinq (18-24 ans) compte suivre l’événement sur son Smartphone ou sa tablette.

� L’équipe de France intéresse globalement toujours les Français : 59% suivront son parcours lors de l’événement mais
corollaire du léger fléchissement du nombre de férus de football, le suivi certain du parcours des hommes de
Deschamps affiche un léger recul (24%, -4pts vs janvier). Toutefois, les populations les plus en affinité avec ce sport
seront nombreux à suivre avec certitude le parcours des Bleus : les hommes (37%) et les passionnés de football
(62%).
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Synthèse

La victoire contre les Pays-Bas a mis du baume au cœur des Français

� Comme en janvier, 3% des Français croient en la victoire des Bleus. Et peut-être grâce au succès lors du match amical
contre les Pays-Bas, ils sont cette vague ci plus nombreux à les imaginer au moins jusqu’en demi-finale (24%, +3 pts
vs janvier) et moins nombreux à les voir éliminés en poules (24%, -4pts).

� La victoire des Bleus face aux Pays-Bas le 5 mars a d’ailleurs rendu le sourire à 29% des Français, qui se disent plus
optimistes sur le parcours des Français lors de la prochaine Coupe du Monde. Parmi eux, 44% les imaginent aller au
moins en demi-finale : 6% pensent qu’ils remporteront la Coupe, 11% qu’ils seront en finale et 27% en demi-finale.

� Enfin, pour la majorité des Français, Ribéry (67%), Benzema (57%) et Lloris (43%) ont d’ores et déjà validé leur billet
pour le Brésil et feront nécessairement partie de la sélection française. Matuidi et Valbuena complètent ce Top 5 de
joueurs incontournables.
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Résultats détaillés
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Pas du tout 
intéressés

41

Peu intéressés
26

Assez 
intéressés

19

Très
intéressés

14↘

Base : Total (n=1046)
Q1 D’une manière générale, êtes-vous intéressé(e) par le football ?

En %

Etes-vous intéressé par le football ?

D’une manière générale, le football continue d’intéresser un tiers des Français âgés de 18 à 64 ans: 33%, 
un chiffre inférieur de quelques points à celui de janvier (-6pts), même auprès des hommes qui restent les 
plus fortement intéressés à ce sport. A l’inverse, les femmes continuent de figurer parmi les populations les 
moins férues de ce sport, un chiffre encore en hausse vs janvier. 

Et surtout…
� Les femmes (82%↗ 

vs 77% en janv.)

Et surtout…
� Hommes (48%↘ vs 

55% en janv.)

Total pas du tout ou peu 
intéressés 67%↗

Total assez ou très 
intéressés 33%↘

Et surtout…
� Les femmes (51%)

Et surtout…
� Les hommes (24%↘ 

vs 30% en janv.)

Janvier : 18

Janvier : 39Janvier : 61

Janvier : 21Janvier : 24Janvier : 37



|10

Base : Total (n=1046)
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

42%15%↘ 42%↗

58%↘

Encore plus …
� Les hommes (28%)
� Très intéressés par le 
football (73%)

� Intéressés par le football 
(46%)

Encore plus …
� Les femmes (52%)
� Pas  du tout intéressés par 
le football (87%)

Encore plus …
� Les hommes (67%↘ vs 75% en janv.)
� Intéressés par le football (98%)

La Coupe du Monde de Football suscite toujours un fort engouement (58%), qui faiblit toutefois un peu vs 
janvier (-5pts) en raison du léger recul des plus assidus (15% ne comptent rater quasi aucune des 
rencontres vs 19% en janvier). Comme en janvier, l’assiduité est plus marquée chez les hommes et les 
passionnés du ballon rond. 

Janvier : 63

Janvier : 19 Janvier : 44% Janvier : 37%
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Pour ceux qui suivront au moins certains matchs de la Coupe du Monde, la télévision sera le support 
privilégié et incontournable. Les hommes et ceux que le football intéresse dupliqueront les supports (2 en 
moyenne). Près d’un jeune sur cinq (18-24 ans) compte suivre l’événement sur leur Smartphone.

Base : Suivront au moins certains matchs de la Coupe du Monde (602)
Q6 Sur quel(s) support(s) comptez-vous suivre ne serait-ce qu’occasionnellement les matchs de la coupe du monde de football?

26%

9%

OrdinateurTélévision

Smartphone Tablette tactile

Radio

92% 12%

9%

Sur quels supports comptez-vous suivre les matchs de la Coupe du Monde de Football ?

1,6
Supports cités
en moyenne

Et surtout…
� Les hommes (1,9)
� Intéressés par le football (1,9)
� Très intéressés par le football (2,1) vs 
pas du tout intéressés (1,3)

Et surtout…
� Les 18-24 ans (17%)
� Intéressés par le football (14%)

Et surtout…
� Intéressés par le football (31%)

Et surtout…
� Intéressés par
le football (16%)

Et surtout…
� Intéressés par
le football (12%)
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Non, 
certainement 

pas
27

Non, 
probablement 

pas
14

Oui, 
probablement

34

Oui, 
certainement

24↘

L’équipe de France intéresse globalement toujours autant de Français (58%) mais corollaire du léger 
fléchissement du nombre de férus de football, le suivi certain du parcours des hommes de Deschamps 
affiche un léger recul (-4pts). Toutefois, les populations les plus en affinité avec ce sport seront nombreuses 
à suivre avec certitude le parcours des Bleus : les hommes et les passionnés de football.

Base : Total (n=1046)
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 (37%)
� Intéressés par le football (62%↗ vs 
57% en janv.)

� Très intéressés par le football (78%)
� Suivront la coupe du monde (41%)

Et surtout…
� Les femmes (49%↗ 

vs 44% en janv.)
� Pas intéressés par le 
football (59%↗ vs 
54% en janv.)

Et surtout…
� Les hommes (67%)
� Intéressés par le football (94%↗ vs 
90% en janv.)

� Suivront la coupe du monde (91%)

Total Non : 
41%

des Français 
suivront le parcours
de l’équipe de France58%

Janvier : 28Janvier : 35Janvier : 13Janvier : 24

Janvier : 63

Janvier : 37



|13

Comme en janvier, 3% des Français croient en la victoire des Bleus. Et peut-être grâce au succès lors du 
match amical contre les Pays-Bas, ils sont cette vague ci plus nombreux à les imaginer en demi-finale 
(16%, +4 pts vs janvier) et moins nombreux à les voir éliminés en poules (24%, -4pts). 

5% FINALE

16%↗ ½ FINALE 

32% ¼ DE FINALE

21% 1/8ÈME

DE FINALE

24%↘

Base : Total (n=1046)
Q4 Selon vous, l’équipe de France de football…?

3% pensent que la France remportera

la Coupe du Monde

Sera éliminée 
en poules

24%
pensent que 
la France ira 
au moins en 
demi-finale

Et surtout…
• Intéressés par le foot (10%)
• Suivront la Coupe du Monde 
(8%) / le parcours de la France 
(7%)

• Plus optimistes sur le parcours 
de l’équipe de France (11%)

Et surtout…
• Intéressés par le foot (23%↗ vs 19% en 
janv.)

• Suivront la Coupe du Monde (21%↗ vs 
17% en janv.) / le parcours de la France 
(21%)

• Plus optimistes sur le parcours de l’équipe 
de France (27%)

Et surtout…
• Intéressés par le foot (40%)
• Suivront la Coupe du Monde (40%) / le parcours 
de la France (40%)

• Plus optimistes sur le parcours de l’équipe de 
France (40%)

Et surtout…
• Intéressés par le foot (6%)
• Suivront la Coupe du Monde (5%) 
/ le parcours de la France (5%)

• Plus optimistes sur le parcours de 
l’équipe de France (6%)

Pas intéressés par le foot (23%) 
vs intéressés par le foot (15%)

Et surtout…
• Intéressés par le foot (39%)
• Suivront la Coupe du Monde 
(34%) / le parcours de la 
France (31%)

• Plus optimistes sur le 
parcours de l’équipe de 
France (44%)

Et surtout…
• Pas intéressés par le foot (33%) vs intéressés par le 
foot (5%↘ vs 8% en janv.)

• Ne suivront pas la Coupe du Monde (45%)

Janvier : 6

Janvier : 12

Janvier : 29

Janvier : 22

Janvier : 28

Janvier : 21

Janvier : 3
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Les pronostics sont un peu meilleurs auprès des Français qui pensent suivre la Coupe du Monde : 
plus du tiers pense que l’équipe de France ira au moins en demi-finale, 5% qu’elle emportera la coupe, et 
seulement 9% qu’elle sera éliminée en poules. 

8% FINALE

21%↗ ½ FINALE 

40% ¼ DE FINALE

18% 1/8ÈME

DE FINALE

9%↘

Base : Suivront au moins certains matchs de la Coupe du Monde (597)
Q4 Selon vous, l’équipe de France de football…?

5% pensent que la France remportera

la Coupe du Monde

Sera éliminée 
en poules

34%
pensent 
que la 

France ira 
au moins 
en demi-

finale

Janvier : 10

Janvier : 17

Janvier : 37

Janvier : 20

Janvier : 12

Janvier : 31

Janvier : 4



|15

Base : Total (n=1046)
Q8 Un match amical entre la France et les Pays-Bas a eu lieu mercredi 5 mars. Diriez-vous que le résultat de ce match
(France 2 – Pays Bas 0) modifie votre pronostic sur le parcours de l’Equipe de France de Football ?

Oui, cela me rend plus optimiste

Oui, cela me rend moins optimiste

Non, pas du tout

5%

29%

Diriez-vous que le résultat du match (France 2 – Pays Bas 0) modifie votre 
pronostic sur le parcours de l’Equipe de France de Football ?

La victoire des Bleus face aux Pays-Bas le 5 mars a rendu le sourire à 29% des Français, qui se disent plus 
optimistes sur le parcours des Français lors de la Coupe du Monde à venir : parmi eux, 44% les imaginent 
aller au moins en demi-finale (6% pensent qu’ils remporteront la Coupe, 11% une place en finale et 27% 
en demi-finale)

66%

Et surtout…
• Intéressés par le foot (54%)
• Suivront la Coupe du Monde (45%)

Et surtout…
• Pas intéressés par le foot (79%)
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9%

ESPAGNE

44%

BRESIL

Quel pays remportera la coupe du monde 2014 ?

1%

ANGLETERRE

1%

PAYS-BAS

3%↘

1%↘

ARGENTINE

PORTUGAL

En termes de pronostic, le Brésil reste sur la plus haute marche du podium, loin devant l’Espagne (9%) et 
l’Allemagne (6%), mais la France gagne une place dans le classement des favoris, passant au 4ème rang, ex-
aequo avec l’argentine.

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

6%

ALLEMAGNE

Et surtout…
� Intéressés par le 
football (9%)

Et surtout…
� Intéressés par le football (53%)
� Suivront la Coupe du Monde (54%)
� Suivront le parcours de l’équipe de 
France (53%)

� PCS (55%)

Ne sait pas: 
29% ↗ vs 23% en janv.

Et surtout…
� Intéressés par le football 
(13%)

� Suivront la Coupe du 
Monde (12%)

� Suivront le parcours de 
l’équipe de France (12%)

FRANCE

3%

2%

ITALIE Et surtout…
� Les femmes (37%↗ vs 
30% en janv.)

� Pas intéressés par le 
football (38%)

Et surtout…
� Intéressés par le 
football (6%)

� Suivront la Coupe 
du Monde (5%)

Janvier : 43 Janvier : 11 Janvier : 7 Janvier : 3 Janvier : 5

Janvier : 3 Janvier : 3 Janvier : 1 Janvier : 1



|17

12%
Janvier : 13

ESPAGNE

54%
Janvier : 50

BRESIL

Quel pays remportera la coupe du monde 2014 ?

Auprès des Français qui pensent suivre la Coupe du Monde, le classement est identique vs l’ensemble 
des Français, avec toujours un succès du Brésil largement prédominant.

Base : Suivront au moins certains matchs de la Coupe du Monde (574)
Q5 Selon vous, quel pays remportera la coupe du monde de football 2014 ?

7%
Janvier : 9

ALLEMAGNE

1%
Janvier : 1

ANGLETERRE

1%
Janvier : 1

PAYS-BAS

2%↘

Janvier : 4

PORTUGAL

2%
Janvier : 3

ITALIE

4%
Janvier : 5

ARGENTINE
Janvier : 4

FRANCE

5%

Ne sait pas: 
11% vs 10% en janv.
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Pour la majorité des Français, Ribéry (67%), Benzema (57%) et Lloris (43%) ont d’ores et déjà validé leur 
billet pour le Brésil et feront nécessairement partie de la sélection française. Matuidi et Valbuena
complètent ce Top 5 de joueurs incontournables.

Base : Total (n=1046)
Q7 Parmi les joueurs suivants quels sont selon vous ceux qui sont certains d’être sélectionnés pour participer à la coupe du 
monde de football ?

Ribéry

Benzema

Lloris

Valbuena

Matuidi

67%

57%

21%

43%

24%

En % Homme Intéressés par 
le football

Franck Ribery 70 79

Karim Benzema 61 70

Hugo Lloris 52 67

Blaise Matuidi 29 43

Mathieu Valbuena 24 29

xx Résultat significativement supérieur à 95% à l’ensemble de la population

Top 5 des joueurs incontournables
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7 joueurs se partagent les places suivantes en recueillant autour de 15% des suffrages (Nasri, Abidal, 
Giroud, Sakho, Evra, Pogba et Cabaye). Les votes sont ensuite assez « dilués » entre les autres joueurs 
testés. 

Base : Total (n=1046)
Q7 Parmi les joueurs suivants quels sont selon vous ceux qui sont certains d’être sélectionnés pour participer à la coupe du 
monde de football ?

9

9

12

13

14

14

14

15

18

21

24

43

57

67

MOUSSA SISSOKO

ANDRE-PIERRE GIGNAC

YOHAN CABAYE

PAUL POGBA

PATRICE EVRA

MAMADOU SAKHO

OLIVIER GIROUD

ERIC ABIDAL

SAMIR NASRI

BLAISE MATUIDI

MATHIEU VALBUENA

HUGO LLORIS

KARIM BENZEMA

FRANCK RIBERY

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

6

6

7

8

STEPHANE RUFFIER

LUCAS DIGNE

ELIAQUIM MANGALA

CLEMENT GRENIER

RIO ANTONIO MAVUBA

ALEXANDRE LACAZETTE

LAURENT KOSCIELNY

BAKARY SAGNA

ANTOINE GRIEZMANN

LOIC REMY

STEVE MANDANDA

MATHIEU DEBUCHY

DIMITRI PAYET

RAPHAEL VARANE

3,9
Joueurs cités
en moyenne

En %

18-24 ans (21)

Hommes (29) /Intéressés (43)

Hommes (12) 
/Intéressés (13)

Hommes (19) /Intéressés (29)

18-24 ans (28)

Intéressés (21)

Intéressés (11)

Classement des joueurs incontournables


