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Méthodologie

Recueil

Echantillon

Enquête réalisée auprès d’un échantillon de Français interrogés par Internet les 15 et 
16 juillet 2021. 
NB : l’interrogation des Français a démarré le 15 juillet à l’issue de la dernière étape de montagne entre Pau et Luz Ardiden.

Echantillon de 1 005 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans 
et plus dont 388 amateurs de cyclisme.

La représentativité de l’échantillon est assurée par la méthode des quotas appliqués aux variables
suivantes : sexe, âge, niveau de diplôme et profession de l’interviewé après stratification par région et
catégorie d’agglomération.



Chaque sondage présente une incertitude statistique que l’on appelle marge d’erreur. Cette marge d’erreur signifie que le

résultat d’un sondage se situe, avec un niveau de confiance de 95%, de part et d’autre de la valeur observée. La marge

d’erreur dépend de la taille de l’échantillon ainsi que du pourcentage observé.

Si le pourcentage observé est de …

Taille de l’Echantillon 5% ou 95% 10% ou 90% 20% ou 80% 30% ou 70% 40% ou 60% 50%

200 3,1 4,2 5,7 6,5 6,9 7,1

400 2,2 3,0 4,0 4,6 4,9 5,0

500 1,9 2,7 3,6 4,1 4,4 4,5

600 1,8 2,4 3,3 3,7 4,0 4,1

800 1,5 2,5 2,8 3,2 3,5 3,5

900 1,4 2,0 2,6 3,0 3,2 3,3

1 000 1,4 1,8 2,5 2,8 3,0 3,1

2 000 1,0 1,3 1,8 2,1 2,2 2,2

3000 0,8 1,1 1,4 1,6 1,8 1,8

Précisions sur les marges d’erreur

Lecture du tableau : Dans un échantillon de 1000 personnes (ensemble des Français), si le pourcentage observé est de 20%, la marge d’erreur est

égale à 2,5%. Le pourcentage réel est donc compris dans l’intervalle [17,5 ; 22,5].



Synthèse du sondage



Principaux enseignements

Tour 2021 : 64% des Français tirent un bilan positif !

1) Tour 2021 : une bonne édition pour 64% des Français et 81% des amateurs de cyclisme.

2) Les Français n’ont pas été déçus par les coureurs tricolores (63%), les amateurs de cyclisme en

attendaient davantage (50% sont déçus).

3) Les Français poussent Alaphilippe à tout faire pour remporter un Tour de France (57%) plutôt

que rester l’animateur des étapes (39%).

4) L’ombre du dopage plane toujours : 72% des Français pensent que le cyclisme est touché, mais

ce sentiment s’atténue et baisse de 22 points en 5 ans



Synthèse détaillée du sondage
(1/3)

Tour 2021 : 64% des Français tirent un bilan positif !

1) Tour 2021 : une bonne édition pour 64% des Français et 81% des amateurs de cyclisme.

Interrogés juste après l’arrivée de la dernière étape de montagne, les Français tirent un bilan globalement positif de l’édition

2021 de la Grande Boucle. 64% d’entre eux et 81% des amateurs de cyclisme sont satisfaits du Tour de France 2021 cette

année, soit respectivement 5 et 7 points de mieux que l’an passé.

Il faut dire qu’il y a eu du spectacle, peu réjouissant d’une part : les malheureuses chutes du début de course ont rebattu les

cartes des forces en présence. Primoz Roglic et Geraint Thomas, deux des favoris, en ont fait les frais. Résultat, la domination

de Tadej Pogacar dès les premières étapes de montagne aura rapidement tué tout suspense dans la course au général.

Côté réjouissances, les Français ont découvert Mathieu Van Der Poel, petit-fils de Poulidor et grand animateur des premières

étapes. Julian Alaphilippe, en jaune dès la première étape, n’a cessé d’attaquer encore une fois. Ce Tour sera aussi marqué

par le grand retour de Mark Cavendish, ultra-dominateur sur le sprint. Et une nouvelle fois, les Français ont été nombreux à

l’avant malgré peu de réussite. Anthony Perez, Franck Bonnamour ou encore Pierre Latour et David Gaudu ont animé de

nombreuses étapes cette année.

Mais surtout, ce Tour 2021 restera celui du retour du public en nombre sur les bords des routes et notamment dans les cols

après une édition 2020 limitée en raison de la situation sanitaire.
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2) Les Français n’ont pas été déçus par les coureurs tricolores (63%), les amateurs de cyclisme en attendaient davantage (50%

sont déçus).

A moins d’une victoire surprise sur l’une des trois dernières étapes, seul Julian Alaphlippe sera parvenu à glaner un bouquet

cette année. Nacer Bouhanni a cumulé les places d’honneur sans parvenir à contester Mark Cavendish sur les sprints. Côté

général, Guillaume Martin et David Gaudu ont accompagné les meilleurs en montagne mais n’avaient pas le niveau suffisant

pour obtenir un podium ou un top 5.

Les Français ne sont pour autant pas déçus des performances de leurs coureurs (63%). Les amateurs de cyclisme sont plus

partagés (50% sont déçus et 49% ne le sont pas). En comparaison de l’an passé, la déception est moins forte

(respectivement 6 et 8 points). Pris dans une chute dès la première étape l’an passé, Thibaut Pinot faisait partie des grands

favoris de l’édition 2020 et avait suscité une forte déception au sein du public.

3) Les Français poussent Alaphilippe à tout faire pour remporter un Tour de France (57%) plutôt que rester l’animateur des

étapes (39%).

Chaque année depuis son Tour 2019 exceptionnel, les débats font rage : Julian Alaphilippe a-t-il le potentiel et les capacités

pour gagner le Tour de France ?

Hors-jeu au général rapidement, le champion du monde aura tout de même été très présent cette année encore : vainqueur

de la première étape, attaquant éternel… il aura même roulé à de nombreuses reprises pour permettre à Cavendish de

remporter ses sprints.

Cette édition aura-t-elle marqué la fin des désillusions du public français à l’égard de son chouchou ? Il semblerait que non.
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Interrogés sur leur souhait pour l’avenir, 57% des Français et 61% des amateurs de cyclisme estiment qu’Alaphilippe doit

orienter sa préparation pour essayer de gagner le Tour car il en est capable.

39% des Français et 38% des amateurs de cyclisme jugent, au contraire, qu’il ne doit pas le faire car il n’a pas le profil et qu’il

doit rester performant sur les classiques et continuer à animer les étapes.

4) L’ombre du dopage plane toujours : 72% des Français pensent que le cyclisme est touché, mais ce sentiment s’atténue et

baisse de 22 points en 5 ans.

Suspicions autour des performances de Tadej Pocagar voire du retour de Mark Canvendish au plus haut niveau, descente de

police à l’hôtel de l’équipe Barhein-Victorious : cette édition n’aura pas dérogé à la règle ; l’ombre du dopage plane toujours

sur le Tour et sur le cyclisme.

Résultat, une large majorité des Français (72%) et des amateurs (76%) estiment encore que le cyclisme est touché par le

dopage.

Mais il y a du mieux. En 2016, 94% de nos concitoyens qualifiaient le cyclisme de touché, soit 22 points de moins en 5 ans.

Reste que le chemin est encore long pour le cyclisme avant de convaincre le public que le dopage est derrière lui.

Emile Leclerc, directeur d’études



Résultats du sondage



Diriez-vous que le Tour de France 2021 a été une très bonne, assez bonne, assez mauvaise ou une très mauvaise édition ?

Bilan du Tour de France 2021

ENSEMBLE DES FRANÇAIS AMATEURS DE CYCLISME

Très bonne

10%

Assez bonne 

54%

Assez mauvaise

23%

Très mauvaise

11%

(NSP)
2%

% Bonne édition : 
64%

% Mauvaise édition : 
34%

Très bonne

24%

Assez bonne 

57%

Assez mauvaise

17%

Très mauvaise

2%

Rappel 2020*: 59%

% Bonne édition : 
81%

% Mauvaise édition : 
19%

Rappel 2020*: 74%

*Baromètre Sport Odoxa pour RTL du 19 septembre 2020



Et avez-vous été très déçu(e), plutôt déçu(e), pas vraiment déçu(e) ou pas du tout déçu(e) par les résultats des coureurs 
français dans ce Tour de France ?

Déception liée aux résultats des coureurs français

ENSEMBLE DES FRANÇAIS AMATEURS DE CYCLISME

Très déçu(e)

7%

Plutôt déçu(e)

27%

Pas vraiment 

déçu(e)

45%

Pas du tout déçu(e)

18%

(NSP)
3%

% Déçus : 34%% Pas déçus : 63%

Très déçu(e)

9%

Plutôt déçu(e)

41%Pas vraiment 

déçu(e)

40%

Pas du tout déçu(e)

9%

(NSP)
1%

% Déçus : 50%% Pas déçus : 49%

Rappel 2020*: 40% Rappel 2020*: 58%

*Baromètre Sport Odoxa pour RTL du 19 septembre 2020



Selon vous, dans les années qui viennent, Julian Alaphilippe doit-il orienter sa préparation pour essayer de remporter le 
Tour de France ? 

Souhait que Julian Alaphilippe oriente sa préparation pour 
essayer de remporter le Tour de France 

ENSEMBLE DES FRANÇAIS AMATEURS DE CYCLISME

Oui, il en est capable 
et vous pensez qu’il 

doit essayer de 
remporter le Tour de 

France

57%

Non, il n’a pas le profil et 
doit rester performant 

sur les classiques et 
continuer à animer le 

Tour de France

39%

(NSP)
4% Oui, il en est capable 

et vous pensez qu’il 
doit essayer de 

remporter le Tour de 

France

61%

Non, il n’a pas le profil et 
doit rester performant 

sur les classiques et 
continuer à animer le 

Tour de France

38%

(NSP)
1%



Diriez-vous que le cyclisme est très touché, assez touché, assez peu touché ou pas du tout touché par le dopage ?

Dopage dans le cyclisme

ENSEMBLE DES FRANÇAIS AMATEURS DE CYCLISME

Très touché

27%

Assez touché

45%

Assez peu touché

21%

Pas du tout touché

5%

(NSP)
2%

% Touché : 
72%

% Pas / Peu touché : 
26%

Très touché

25%

Assez touché

51%

Assez peu touché

22%

Pas du tout touché

1%
(NSP) : 1%

% Touché : 
76%

% Pas / Peu touché : 
23%

Rappel 2016*: 72%

*Baromètre Sport Odoxa pour RTL et Winamax du 16 octobre 2016

Rappel 2016*: 94%


