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Enquête réalisée par Internet les 15 et 16 septembre 2021.

Echantillon de 1 005 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus dont 613

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.
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Précisions sur les marges d’erreur

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%

100 4,4 6,0 8,0 9,2 9,8 10,0

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

300 2,5 3,5 4,6 5,3 5,7 5,8

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

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.

Lecture du tableau : Dans un échantillon de 1000 personnes, 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].



Principaux enseignements

Quartararo et Zarco offrent un coup de projecteur à la MotoGP !

• Les résultats des pilotes tricolores créent l’engouement, les Français sont quasiment deux fois plus

nombreux à suivre la MotoGP (23%) qu’auparavant (13%)

• Ils sont 89% à pronostiquer le titre de champion du monde pour Fabio Quartararo, 31% en sont

même persuadés !

• Plus globalement, les Français portent un regard positif sur la moto (59%), qu’ils jugent pratiquée par

des passionnés (85%) et synonymes de liberté (84%)

• Ils ont malgré tout quelques griefs : au-delà du danger (76%), la moto est génératrice de pollution

sonore (74%) et problématique en termes de respect du code de la route (55%)
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Quartararo et Zarco offrent un coup de projecteur à la MotoGP !

• Les résultats des pilotes tricolores créent l’engouement, les Français sont quasiment deux fois plus nombreux à suivre la MotoGP (23%) qu’auparavant (13%)

Traditionnellement, la MotoGP reste un sport mécanique relativement confidentiel dans l’hexagone. 13% des Français nous indiquent suivre la catégorie reine

de la course moto en temps normal. C’est assez peu en comparaison de la Formule 1 (31% en 2018).

Mais depuis un peu plus d’un an, le regard des Français se tourne de plus en plus vers ces Grands Prix ; 10% d’entre eux nous confient ainsi suivre la MotoGP

depuis les bons résultats des pilotes tricolores.

Au total, près d’un Français sur quatre (23%) suit la saison en cours et plus particulièrement les hommes (29%) et les jeunes (36% des 25-34 ans).

Il faut dire que Johann Zarco et surtout Fabio Quartararo font tout ce qu’il faut pour séduire les Français. Actuellement 1er et 4ème du classement, les deux

pilotes enchainent les bons résultats, des performances jamais vues pour des pilotes tricolores.

• Ils sont 89% à pronostiquer le titre de champion du monde pour Fabio Quartararo, 31% en sont même persuadés !

Déjà vainqueur de 5 Grands Prix cette saison, le pilote niçois domine la saison de MotoGP. Avec 214 points, il devance nettement son dauphin Francesco

Bagnaia (161 points).

Alors qu’il ne reste plus que six Grands Prix, cet écart lui permet de bénéficier d’une confortable avance pour aborder la fin de saison. Sauf catastrophe, Fabio

Quartararo a donc de très grandes chances de devenir le premier champion du monde tricolore de MotoGP de l’histoire.
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Les amateurs ne s’y trompent d’ailleurs pas : 89% d’entre eux pensent qu’il sera sacré et 31% en sont même certains.

Nul doute que l’engouement que nous constatons dans notre enquête devrait encore s’amplifier à l’approche de la fin de saison ainsi que dans les prochaines

années.

Car si Johann Zarco a déjà 31 ans, Fabio Quartararo n’a que 22 ans. Ce titre pourrait marquer le début du règne d’El Diablo sur la MotoGP après ceux de Rossi

et Marquez.

• Plus globalement, les Français portent un regard positif sur la moto (59%), qu’ils jugent pratiquée par des passionnés (85%) et synonyme de liberté (84%)

La moto et les deux-roues sont globalement populaires auprès de nos concitoyens. 59% des Français en ont globalement une bonne image, 13% en ayant

même une très bonne.

La moto est particulièrement appréciée par les hommes (64%) mais séduit majoritairement toutes les catégories de la population, les jeunes comme les plus

âgés, les cadres comme les ouvriers ou les ruraux comme les urbains.

Cette image positive se construit sur deux piliers unanimement reconnus.

Pour les Français, la moto est en effet synonyme de liberté. 84% d’entre eux en sont convaincus. C’est aussi une pratique de passionnés (85%). D’ailleurs, plus

d’un Français sur trois (37%) déclare en avoir déjà fait.

En d’autres termes, les Français comprennent parfaitement la passion que la moto peut susciter grâce au sentiment de liberté qu’elle procure.
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• Ils ont malgré tout quelques griefs : au-delà du danger (76%), la moto est génératrice de pollution sonore (74%) et problématique en termes de respect du

code de la route (55%)

Si les Français sont globalement positifs à l’égard de la moto, il n’en demeure pas moins que 40% d’entre eux affirment en avoir une mauvaise image.

Cela s’explique par plusieurs griefs à son encontre. Deux sont même fondamentaux.

Ils sont 76% à considérer que la moto et les deux-roues sont dangereux et 74% estiment qu’ils génèrent de la pollution sonore.

Les Français considèrent aussi majoritairement que les motos et deux-roues ne respectent pas le code de la route (55%) et qu’ils ne sont pas moins polluants

que les voitures (52%).

Emile Leclerc, directeur d’études
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Oui, vous suivez la MotoGP depuis les
bons résultats des Français

Oui, vous suiviez déjà la MotoGP
auparavant

Non, vous ne suivez pas la MotoGP

(NSP)

Les pilotes français Fabio Quartararo et Johann Zarco sont actuellement 1er et 4ème du championnat du monde de MotoGP. 

Vous-même, suivez-vous les Grand Prix ou les résultats de ces championnats du monde de MotoGP ? 

Intérêt pour les championnats du monde de MotoGP

ENSEMBLE DES FRANÇAIS AMATEURS DE SPORT

% OUI : 23%

14%

19%

67%

Oui, vous suivez la MotoGP depuis les
bons résultats des Français

Oui, vous suiviez déjà la MotoGP
auparavant

Non, vous ne suivez pas la MotoGP

% OUI : 33%



A ceux qui suivent la MotoGP

Et selon vous, Fabio Quartararo, actuellement 1er au classement, remportera-t-il le championnat du monde de MotoGP cette saison ?

Pronostic de victoire de Fabio Quartararo

au championnat du monde de motoGP

Français suivant la MotoGP

Oui, certainement

31%

Oui, probablement

58%

Non, probablement pas

9%

Non, certainement pas

2%

% Oui : 89%% Non : 11%



Globalement, quelle image avez-vous de la moto et des deux-roues ?

ENSEMBLE DES FRANÇAIS

Image de la moto et des deux-roues

Une très bonne image

13%

Une assez bonne image

46%Une assez mauvaise image

31%

Une très mauvaise image

9%

(NSP)
1%

% Bonne image : 
59%

% Mauvaise image : 
40%



Et pour chacun des qualificatifs suivants, dites-nous s’il s’applique plutôt bien ou mal à la moto et aux deux-roues ?

Image détaillée de la moto et des deux-roues

ENSEMBLE DES FRANÇAIS

37% des Français ont déjà pratiqué la moto ou les deux-roues.  

PERCEPTION POSITIVE PERCEPTION NÉGATIVE

Pour 85% des Français,

la moto et les deux-roues sont pratiqués par des passionnés.

Pour 84% des Français, 

la moto et les deux-roues sont synonymes de liberté. 

Pour 76% des Français,

la moto et les deux-roues sont dangereux.

Pour 74% des Français, 

la moto et les deux-roues sont générateurs de pollution sonore.

Pour 55% des Français,

la moto et les deux-roues ne respectent pas le code de la route.

Pour 52% des Français, 

la moto et les deux-roues ne sont pas moins polluants que les voitures. 


