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Enquête réalisée par Internet les 22 et 23 septembre 2021.

Echantillon de 1 005 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus dont 406

amateurs de football.

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

Les Français ont une très mauvaise image des supporters et réclament des sanctions

• Seuls 35% des Français ont une bonne opinion des supporters de football, un résultat en baisse de 10 points en 6 mois.

• Les supporters sont perçus comme joyeux (68%), indispensables au spectacle (63%) et chaleureux (55%) mais les

Français les qualifient aussi d’idiots (57%) voire les jugent dangereux (55%).

• La situation est si problématique que 53% des Français estiment que l’on n’est pas en sécurité dans un stade de football

et encore moins avec des enfants (65%).

• Résultats, les Français approuvent toutes les possibilités de sanctions visant à réduire les incidents dans les stades mais

préfèrent les sanctions individuelles (85%) ou contre les Ultras (82%) plutôt que les sanctions sportives contre les clubs

(58%).



Synthèse détaillée des résultats 
(1/2) 

Les Français ont une très mauvaise image des supporters et réclament des sanctions

1) Seuls 35% des Français ont une bonne opinion des supporters de football, un résultat en baisse de 10 points en 6 mois

Ces dernières semaines, les incidents impliquant les supporters se multiplient dans les stades de Ligue 1. Les matchs opposant Nice et Marseille, Lille et Lens ou encore Angers et

Marseille ont été les théâtres d’affrontements, d’envahissement de pelouse voire de bagarres entre les joueurs et les supporters.

Résultat, l’image des supporters de football, déjà négative structurellement, se dégrade encore. 63% des Français et 42% des amateurs de football ont en effet une mauvaise

opinion d’eux. Avec seulement 35% et 57% de bonnes opinions, leur popularité baisse respectivement de 10 points et de 12 points en l’espace de 6 mois seulement.

Les Français attendaient pourtant avec impatience le retour des supporters dans les stades. En février dernier, alors que les contaminations demeuraient à un niveau élevé et que la

vaccination se développait à peine, 65% d’entre eux souhaitaient leur retour. Force est de constater que les retrouvailles du football français avec ses supporters ne sont pas aussi

positives que les clubs auraient pu le souhaiter.

2) Les supporters sont perçus comme joyeux (68%), indispensables au spectacle (63%) et chaleureux (55%) mais les Français les qualifient aussi d’idiots (57%) voire les jugent dangereux

(55%)

Globalement négatifs à l’égard des supporters, les Français leur reconnaissent tout de même quelques qualités.

A leurs yeux, ils sont en effet joyeux (68%), indispensables pour le spectacle (63%) et chaleureux (55%). Mais chacune de ces qualités leurs sont moins attribuées qu’en 2018 (de -7 à

-9 points).

Dans le même temps, les Français associent davantage les qualificatifs négatifs aux supporters de football. 57% affirment ainsi que le terme « idiots » s’applique bien (+8 pts) à eux.

Plus grave encore, 55% les qualifient de dangereux (+4 pts).

Les amateurs de football sont plus positifs mais les récents épisodes ont eu des effets sur leur opinion des supporters. 55% les jugent idiots (+12 pts) et 45% estiment qu’ils sont

dangereux (+3 pts).



Synthèse détaillée des résultats 
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3) La situation est si problématique que 53% des Français estiment que l’on n’est pas en sécurité dans un stade de football et encore moins avec des enfants (65%)

Le football français fait objectivement face à une crise avec ses supporters et cela dépasse largement le cadre de leur propre image.

Aujourd’hui, 53% des Français considèrent que l’on n’est pas en sécurité lorsque l’on se rend dans un stade de football. C’est colossal et ce chiffre doit alerter tout l’écosystème du

football, des clubs aux institutions en passant par les responsables politiques et les sponsors.

C’est d’autant plus problématique que les spectateurs de football de demain risquent de ne pas avoir l’occasion de devenir des aficionados. 65% des Français jugent en effet que l’on

n’est pas en sécurité lorsque l’on se rend dans un stade de football avec des enfants.

4) Résultats, les Français approuvent toutes les possibilités de sanctions visant à réduire les incidents dans les stades mais préfèrent les sanctions individuelles (85%) ou contre les Ultras

(82%) plutôt que les sanctions sportives contre les clubs (58%)

Face à la crise actuelle, les Français réclament des sanctions pour arrêter l’hémorragie d’incidents impliquant des supporters. Preuve en est, ils approuvent majoritairement toutes

les sanctions proposées dans notre enquête… mais en privilégient certaines.

La première d’entre elles : la sanction lourde à vie. 85% des Français et 89% des amateurs de football sont favorables à l’interdiction de stade à vie pour les supporters fautifs.

Les groupes d’Ultras sont aussi visés par les Français et les amateurs de football : 82% et 80% sont favorables à leur interdiction de stade.

Dans une moindre mesure, ils approuvent aussi majoritairement les interdictions de déplacements pour les supporters (62% et 58%).

Les sanctions visant davantage les clubs sont aussi majoritairement approuvées mais avec un accueil plus réservé ; 69% des Français et 70% des amateurs de football sont favorables

aux matchs à huis-clos tandis que 58% et 54% approuvent les sanctions sportives.

Emile Leclerc, directeur d’études



Globalement, avez-vous une très bonne, plutôt bonne, plutôt mauvaise ou une très mauvaise opinion des supporters de football ?

Image des supporters de football

ENSEMBLE DES FRANÇAIS AMATEURS DE FOOTBALL

Très bonne

4%

Plutôt bonne 

31%

Plutôt mauvaise

40%

Très mauvaise

23%

(NSP)
2%

% Bonne : 
35%

% Mauvaise : 
63%

Très bonne

11%

Plutôt bonne 

46%

Plutôt mauvaise

34%

Très mauvaise

8%

(NSP)
1%

% Bonne : 
57%

% Mauvaise : 
42%

* Baromètre sport Odoxa pour Winamax et RTL réalisé en février 2021



Pour chacun des qualificatifs suivants, dites-moi s’il correspond plutôt bien ou plutôt mal à l’image que vous avez des supporters de football se rendant au 

stade :

Image détaillée des supporters

ENSEMBLE DES FRANÇAIS AMATEURS DE FOOTBALL

68%

63%

55%

29%

34%

42%

3%

3%

3%

Joyeux

Indispensables pour le
spectacle

Chaleureux

S'applique plutôt bien S'applique plutôt mal (NSP)

57%

55%

40%

42%

3%

3%

Idiots

Dangereux

S'applique plutôt bien S'applique plutôt mal (NSP)

81%

80%

71%

18%

19%

28%

1%

1%

1%

Indispensables pour le
spectacle

Joyeux

Chaleureux

S'applique plutôt bien S'applique plutôt mal (NSP)

55%

45%

44%

54%

1%

1%

Idiots

Dangereux

S'applique plutôt bien S'applique plutôt mal (NSP)

- 9 pts*

- 8 pts

- 7 pts

+ 8 pts

+ 4 pts

* Baromètre sport Odoxa pour Groupama et RTL réalisé en septembre 2018

- 1 pt*

- 4 pts

- 4 pts

+12 pts

+3 pts



Selon vous en France, est-on en sécurité …

Regard porté sur la sécurité dans les stades de football

ENSEMBLE DES FRANÇAIS AMATEURS DE FOOTBALL

45%

33%

53%

65%

2%

2%

… lorsque l’on se rend dans un 
stade de football

… lorsque l’on se rend dans un 
stade de football avec des enfants

Oui Non (NSP)

62%

50%

37%

49%

1%

1%

… lorsque l’on se rend dans un 
stade de football

… lorsque l’on se rend dans un 
stade de football avec des enfants

Oui Non (NSP)



Ces dernières semaines, plusieurs incidents ont eu lieu dans les stades de Ligue 1 (Nice-Marseille, Lens-Lille…). 

Pour chacune des sanctions suivantes visant à réduire les débordements des supporters, dites-nous si vous y êtes favorable ou opposé(e). 

Approbation des différentes sanctions 

visant à réduire les débordements de supporters

ENSEMBLE DES FRANÇAIS AMATEURS DE FOOTBALL

85%

82%

69%

62%

58%

12%

16%

28%

35%

39%

3%

2%

3%

3%

3%

Interdire de stade à vie les supporters fautifs

Interdire de stade les membres des groupes 
d’Ultras 

Sanctionner les clubs en les condamnant à des
matchs à huis-clos

Interdire aux supporters de se déplacer lors des 
matchs à l’extérieur

Sanctionner sportivement les clubs (donner match 
perdu, retirer des points,…)

Favorable Opposé(e) (NSP)

89%

80%

70%

58%

54%

10%

19%

29%

41%

45%

1%

1%

1%

1%

1%

Interdire de stade à vie les supporters fautifs

Interdire de stade les membres des groupes 
d’Ultras 

Sanctionner les clubs en les condamnant à des
matchs à huis-clos

Interdire aux supporters de se déplacer lors des 
matchs à l’extérieur

Sanctionner sportivement les clubs (donner match 
perdu, retirer des points,…)

Favorable Opposé(e) (NSP)


