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Recueil

Enquête réalisée par Internet les 23 et 24 novembre 2021.

Echantillon de 1005 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus dont 425 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].



Ballon d’Or : les Français votent Mbappé, les fans de foot Lewandowski

• Le Ballon d’Or, un rendez-vous important du football mondial, suivi chaque année par les 2/3 des fans de football.

• Zidane, meilleur ballon d’or tricolore, il devance même Platini chez les Français les plus âgés.

• Les Français désigneraient bien Mbappé cette année mais les fans de football estiment que c’est Lewandowski qui le mérite le

plus, devant Benzema.

• Les Français et les amateurs de football sont convaincus que Kylian Mbappé sera désigné durant sa carrière, et même

probablement dans les trois ans à venir.

Principaux enseignements
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Ballon d’Or : les Français votent Mbappé, les fans de foot Lewandowski

Le Ballon d’Or, un rendez-vous important du football mondial, suivi chaque année par les 2/3 des fans de football

L’année 2020 a fait exception dans une tradition qui dure depuis 1956. Chaque fin d’année, le monde du football se donne rendez-vous pour couronner le

meilleur joueur, d’abord européen et du monde désormais.

Français (60%), amateurs (78%) ou fans (80%) de football, tous en conviennent : le Ballon d’Or est un rendez-vous important du football mondial. Et même si la

majorité des Français (54%) juge qu’il a perdu de sa superbe, les amateurs et les fans de football (60%) jugent qu’il est toujours aussi prestigieux que par le

passé.

Le Ballon d’Or intéresse particulièrement les fans de football ; 65% d’entre eux suivent cet évènement chaque année tout comme 47% des amateurs de

football et 1 Français sur 4 (25%).

Des critiques lui sont aussi adressées. 78% des amateurs de football jugent qu’il récompense trop souvent des joueurs offensifs et 71% d’entre eux considèrent

qu’il dépend trop du palmarès et pas suffisamment des performances individuelles. Résultat, uniquement 48% des amateurs de football considèrent que le

Ballon d’Or récompense réellement le meilleur joueur du monde.
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Zidane, meilleur ballon d’or tricolore, il devance même Platini chez les Français les plus âgés

Depuis 1956, quatre français seulement ont obtenu la récompense suprême : Raymond Kopa en 1958, Michel Platini par trois fois entre 1983 et 1985, Jean-

Pierre Papin en 1991 et Zinédine Zidane en 1998. Depuis, aucun joueur tricolore n’est parvenu à leur succéder.

Parmi eux, les Français et les amateurs de football estiment que le meilleur est le champion du monde 98 (51% et 59%). Le Marseillais devance Michel Platini

(24% et 21%), Raymond Kopa (13% et 12%) et Jean-Pierre Papin (8% et 8%).

Le débat sur le meilleur joueur français de l’Histoire n’a donc pas lieu d’être aux yeux des Français. D’autant que Zidane devance Platini dans toutes les

générations. Assez logiquement, il l’écrase chez les 18-24 ans (64% vs 18%) et chez les 25-34 ans (71% vs 16%). Ces Français n’ont pas connu l’époque Platini.

Mais même ceux qui ont pu admirer les coups francs de Platoche lui préfèrent Zizou : 51% contre 30% chez les 35-49 ans et 43% vs 34% chez les 50-64 ans.

L’ancien Stéphanois se fait même ravir la deuxième place par Raymond Kopa chez les 65 ans plus (18% vs 27%), ces derniers plaçant eux aussi Zidane

nettement en tête (42%).

Les Français désigneraient bien Mbappé cette année mais les fans de football estiment que c’est Lewandowski qui le mérite le plus, devant Benzema

Les récentes performances et l’aura de Kylian Mbappé auprès du grand public influent massivement sur leur opinion lorsqu’on leur demande qui mérite le plus

d’être désigné cette année. Le natif de Bondy domine nettement la concurrence aux yeux des Français. Avec 37% des suffrages, il devance Karim Benzema

(12%), Cristiano Ronaldo (10%) et un trio composé de Robert Lewandowski, N’Golo Kanté et Lionel Messi, respectivement cités par 9% des Français.

Chez les amateurs de football, Kylian Mbappé arrive aussi en tête (30%) devant Karim Benzema (18%) mais c’est Robert Lewandowski qui complète le podium

(16%).
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Le Polonais, moins connu du grand public est en revanche désigné par ceux qui ont probablement le regard le plus fin sur le monde du football. Les fans de

football estiment en effet que c’est lui qui mérite le plus d’être désigné cette année (28%). Il devance un trio tricolore composé de Karim Benzema (21%),

N’Golo Kanté et Kylian Mbappé (14%).

Rappelons que le collège électoral est composé de 180 journalistes représentant chacun un pays. Réponse ce lundi.

Les Français et les amateurs de football sont convaincus que Kylian Mbappé sera désigné durant sa carrière, et même probablement dans les trois ans à venir

Classé septième en 2017, quatrième en 2018 et sixième en 2019, Kylian Mbappé rêve de remporter le Ballon d’Or durant sa carrière. Mais si cela ne se produit

pas cette année, les Français ne s’inquiètent pas trop pour lui.

83% d’entre eux et même 93% des amateurs de football sont convaincus que Kylian Mbappé sera désigné durant sa carrière. Et cela pourrait même se produire

rapidement selon eux. Ils sont respectivement 57% et 66% à considérer qu’il sera couronné dans les trois ans à venir.

Nul doute qu’un nouveau titre mondial d’une équipe de France emmenée par le jeune attaquant lui offrirait dès 2022 toutes ses chances pour réaliser son

rêve.

Emile Leclerc, directeur d’études



L’œil de l’expert : Vincent de Bary, Président de Keneo

Sacré Graal

Le lundi 29 novembre en fin de soirée, le Ballon d’or livrera son verdict.

Il s’agit d’un événement toujours très attendu par les amateurs de football : 78% d’entre eux (60% pour l’ensemble des français) le

considèrent comme un rendez-vous important du calendrier mondial et 47 % en suivent chaque année le déroulement. Néanmoins,

en dépit de l’intérêt déclaré, nombreux sont ceux à penser qu’il ne reflète pas nécessairement la vérité des performances sportives :

78% des amateurs de football jugent notamment qu’il met trop souvent en lumière les attaquants et 51% déclarent qu’il ne

récompense pas le meilleur joueur. Nous verrons pour cette édition si ce graal sacré reviendra dans les pieds les plus légitimes à le

recevoir !

Dans tous les cas, depuis son retour en 2016 dans le giron exclusif de France Football et du groupe Amaury Sport organisation

(ASO), le ballon d’or fait l’objet d’un traitement marketing et médiatique renforcé. De l’ouverture des votes, à la divulgation du nom

de l’élu lors d’un show télévisé, la montée en puissance est savamment orchestrée. Les conditions d’un intérêt accru sont

habilement créées et l’attente vers la révélation est adroitement entretenue. Même les fuites contribuent à « spectaculariser »

l’événement et à en « sanctuariser » l’incertitude. Derrière la dimension strictement sportive et honorifique, se cache donc

désormais un intérêt commercial et marketing évident. Mais, après tout, personne n’en voudra à ASO d’exploiter une pépite qui lui

appartient !



Pour chacune des affirmations suivantes, dites-nous si elle s’applique bien ou mal au Ballon d’Or

Image du Ballon d’Or

ENSEMBLE DES FRANÇAIS AMATEURS DE FOOTBALL
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Parmi les joueurs français ayant été désignés Ballon d’Or, lequel est selon vous le meilleur ?

Meilleur ballon d’Or Français
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Parmi les joueurs suivants nominés pour le Ballon d’Or 2021, lequel mérite selon vous le plus d’être désigné cette année ? 

Le choix des Français pour la Ballon d’Or 2021
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Selon vous, Kylian Mbappé remportera-t-il le Ballon d’Or durant sa carrière ? 

Capacité de Kylian Mbappé à remporter le Ballon d’Or 
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