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Echantillon

Enquête réalisée auprès d’un échantillon de Français interrogés par Internet les 15 et 
16 juillet 2021.

Echantillon de 1 005 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans 
et plus dont 555 amateurs de sport.

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

Plus de la moitié des Français comptent suivre les JO de Tokyo

1. 55% des Français suivront les JO de Tokyo et leur intérêt s’intensifie à J-1 de la

cérémonie d’ouverture.

2. Mais ils regrettent le huis clos : pour 52% des Français la présence du public apporte un

intérêt supplémentaire et son absence leur donne moins envie de suivre les épreuves.

3. Selon les Français (31%), le judo est la discipline qui apportera le plus de médailles à la

France, devant la natation (21%) et l’athlétisme (11%).

4. Au sortir d’une période de diète sportive, 58% des Français et 54% des amateurs de

sport pensent que la France ne battra pas son record de médailles de Pékin 2008.



Synthèse détaillée du sondage
(1/4)

Plus de la moitié des Français comptent suivre les JO de Tokyo

55% des Français suivront les JO de Tokyo et leur intérêt s’intensifie à J-1 de la cérémonie d’ouverture

Plus de la moitié des Français (55%) et 81% des amateurs de sport comptent suivre les JO de Tokyo qui s’ouvriront ce

vendredi 23 juillet. Un haut niveau d’intérêt qui confirme la large adhésion des Français à cet événement et la place unique

qu’occupent les JO dans leurs habitudes sportives estivales.

Dans la période morose actuelle, ces JO qui se dérouleront pourtant à huis clos et avec un décalage horaire important (7h)

sont donc loin d’être boudés par le public qui déclare un intérêt proche de celui que nous mesurions pour les JO de Rio à

leur ouverture : 64% des Français et 92% des amateurs de sport comptaient les suivre.

Et nous observons même que l’intérêt du public se renforce avec l’approche de l’événement : 24% des Français déclarent

aujourd’hui qu’ils suivront « toutes sortes de disciplines » soit 3 points de plus que ce que nous mesurions il y a un mois

(sondage Odoxa pour RTL et Keneo du 20 juin). Ce mouvement, tout à fait caractéristique des JO où le public développe un

intérêt pour une palette de sports plus large que ceux qu’il suit traditionnellement, se retrouve également chez les amateurs

de sport : 39% d’entre eux déclarent qu’ils regarderont toutes sortes de disciplines soit 4 points de plus qu’il y a un mois.

En complément de cet intérêt « multisport » élevé du public, 31% des Français disent qu’ils regarderont uniquement les

disciplines qu’ils suivent habituellement hors JO, tout comme 42% des amateurs de sport, des chiffres qui consolident

l’audience globale importante que devraient capter ces 32èmes Jeux Olympiques d’été.



Synthèse détaillée du sondage
(2/4)

Mais ils regrettent le huis clos : pour 52% des Français la présence du public apporte un intérêt supplémentaire et son absence

leur donne moins envie de suivre les épreuves

Interrogés sur l’impact de l’absence de public aux épreuves sur leur intérêt pour l’événement, les Français et amateurs de

sport ayant l’intention de suivre les JO ne cachent pas certains regrets. Pour 52% des Français (et 55% des amateurs de

sport), cette absence du public leur donne moins envie de suivre les épreuves car sa présence apporte un intérêt

supplémentaire alors que 46% des Français (et 43% des amateurs de sport) jugent que cela ne changera rien à leur intérêt

pour les Jeux Olympiques.

Ce résultat montre que le huis clos est naturellement susceptible de nuire à l’intérêt du grand public pour un événement

sportif…mais de récents précédents nous ont indiqué que ceci n’est pas une fatalité. En effet, le niveau de performance

sportive lors des épreuves, l’incertitude quant à l’issue des compétitions et les performances des athlètes français sont

également susceptibles de doper l’intérêt du grand public et l’influence de ces autres facteurs ne doit pas être minorée.

A titre d’exemple, sur fond de suspense inédit en tête du championnat de France de Ligue 1 2020/21, pourtant à huis clos,

nous avons mesuré cette année un intérêt du public pour la compétition, finalement remportée par le LOSC, beaucoup plus

important que lors des saisons précédentes où les stades étaient remplis mais le PSG trop au dessus du lot pour qu’un

certain suspense ne s’installe.



Synthèse détaillée du sondage
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Selon les Français (31%), le judo est la discipline qui apportera le plus de médailles à la France, devant la natation (21%) et

l’athlétisme (11%)

Alors que c’est la natation qui apparaissait en mesure de fournir le plus de médailles à la délégation française dans les

prévisions des Français pour l’édition 2016 (41%), cette discipline recule en deuxième position, sa centralité dans le sport

français ayant probablement été entamée par les contre-performances de Rio (3 médailles gagnées en 2016 contre 7 à

Londres 2012) alors que pour l’édition à venir, Florent Manaudou et Charlotte Bonnet font moins figure de favoris naturels

qu’auparavant.

Au premier rang, 31% des Français et 36% des amateurs de sport pensent que c’est en Judo que la France remportera le

plus de médailles, ce pronostic étant probablement soutenu par la domination de Teddy Riner sur la discipline, malgré ses

deux défaites 2020, ainsi que par les chances de succès de la porte-drapeau Clarisse Agbegnenou, déjà médaillée en 2016,

voire par les performances attendues et espérées d’Amandine Buchard (- 52 kg), Madeleine Malonga (- 78 kg) et Romane

Dicko (+ 78 kg).

En 3ème position, comme en 2016, les Français (11%) et amateurs de sport (12%) estiment que c’est en athlétisme que la

délégation française remportera le plus de médailles. Aux Jeux Olympiques 2016, 6 des 42 médailles françaises étaient en

athlétisme et 61 sportifs français concourront dans cette discipline cette année soit 19 de plus qu'à Rio, avec des têtes

d’affiche de référence comme Mélina Robert-Michon (lancer de disque), Kevin Mayer (décathlon), Renaud Lavillenie (saut à

la perche), et Jimmy Vicaut (sprint).
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Au sortir d’une période de diète sportive, 58% des Français et 54% des amateurs de sport pensent que la France ne battra pas

son record de médailles de Pékin 2008

Roxana Maracineanu, ministre déléguée chargée des Sports, a exprimé le 19 juillet le souhait que la France remporte une

quarantaine de médailles toutes disciplines confondues à Tokyo et « l’ambition d'arriver plus haut que la 7ème Nation aux

Jeux olympiques ». Les Français avaient obtenu 42 médailles lors des jeux de Rio, en 2016, 35 à Londres en 2012 et 43 à

Pékin en 2008, leur record.

Cette année, alors que 339 épreuves auront lieu du 23 juillet au 8 août, les Français ne voient pas, pour l’heure, les sportifs

tricolores rééditer leurs exploits passés : 58% d’entre eux et 54% des amateurs de sport pensent que la France ne pourra pas

battre cet été son record de médailles.

Au-delà du niveau sportif de la délégation nationale, ce pronostic pessimiste peut également être mis sur le compte d’un

certain manque de repères des Français compte-tenu du gel prolongé de nombreuses compétitions depuis mars 2020. Et

dès demain, les 378 athlètes français engagés dans la plus grande compétition sportive mondiale devront déjouer ce

pronostic et montrer leur capacité à placer la France au plus haut dans le classement des médailles.

Erwan Lestrohan, Directeur Conseil, Odoxa



Résultats du sondage



Vous-même comptez-vous suivre les Jeux Olympiques de Tokyo cet été ? 

Intention de suivre les Jeux Olympiques

ENSEMBLE DES FRANÇAIS AMATEURS DE SPORT

24%

31%

44%

1%

Oui et vous regarderez toutes
sortes de disciplines

Oui mais vous ne regarderez
que les disciplines que vous

suivez habituellement hors JO

Non

(NSP)

% OUI : 
55%

39%

42%

19%

Oui et vous regarderez toutes
sortes de disciplines

Oui mais vous ne regarderez
que les disciplines que vous

suivez habituellement hors JO

Non

% OUI : 
81%

Rappel JO Rio 2016* : 
64%

Rappel JO Rio 2016* : 
92%

* Baromètre sport Odoxa pour RTL et Winamax, publié le 5 août 2016
**Sondage Odoxa pour Keneo et RTL, publié le 20 juin 2021



A ceux qui comptent suivre les Jeux Olympiques
Et diriez-vous que l’absence de public aux Jeux Olympiques de Tokyo vous donne moins envie de suivre les épreuves ?

Impact de l’absence de public aux Jeux Olympiques 

sur l’envie de suivre les épreuves

ENSEMBLE DES FRANÇAIS AMATEURS DE SPORT

Oui, la présence du 
public apporte un 

intérêt supplémentaire

52%

Non, cela ne change rien 
à votre intérêt pour les 

Jeux Olympiques

46%

(NSP)
2%

Oui, la présence du 
public apporte un 

intérêt supplémentaire

55%

Non, cela ne change rien 
à votre intérêt pour les 

Jeux Olympiques

43%

(NSP)
2%



Parmi les disciplines suivantes qui décernent plusieurs champions olympiques selon l’épreuve, quelle sera selon vous celle 
qui apportera le plus de médailles à la France ? 

Pronostic sur les disciplines qui apporteront 

le plus de médailles à la France

ENSEMBLE DES FRANÇAIS AMATEURS DE SPORT

31%

21%

11%

8%

5%

5%

4%

4%

4%

3%

2%

4%

Le Judo

La natation

L‘athlétisme

L’escrime

L’équitation

La Boxe

Le cyclisme

Le canoë-kayak

La gymnastique

L’aviron

La voile

(NSP)

36%

17%

12%

9%

5%

6%

4%

3%

4%

2%

1%

1%

Le Judo

La natation

L‘athlétisme

L’escrime

L’équitation

La Boxe

Le cyclisme

Le canoë-kayak

La gymnastique

L’aviron

La voile

(NSP)

1

2

3

1

2

3

* Baromètre sport Odoxa pour RTL et Winamax, publié le 5 août 2016

Rappel 
JO Rio 2016* 

Rappel 
JO Rio 2016* 

27%

41%

9%

6%

2%

2%

2%

2%

2%

1%

1%

30%

44%

8%

5%

2%

1%

2%

2%

2%

2%

1%

5% 1%



Le record de médaille de la délégation française date des Jeux Olympiques de 2008 (43 médailles). 
Selon vous, pourra-t-elle battre ce record cet été à Tokyo ?

Capacité de la délégation française à battre son record de 
médailles cet été aux JO de Tokyo

ENSEMBLE DES FRANÇAIS AMATEURS DE SPORT

Oui, certainement

7%

Oui, probablement 

33%
Non, probablement pas

42%

Non, certainement pas

16%

(NSP)
2%

% Oui : 40%% Non : 58%

Oui, certainement

10%

Oui, probablement 

35%Non, probablement pas

44%

Non, certainement pas

10%

(NSP)
1%

% Oui : 45%% Non : 54%


