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Recueil

Enquête réalisée par Internet les 12 et 13 janvier 2022

Echantillon de 1005 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus dont 376 amateurs

de tennis.

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

Djokovic : un conflit catastrophique pour son image

1. 85% des Français ont entendu parler du conflit qui oppose Novak Djokovic et 64% d’entre eux ne comprennent pas la position du serbe

2. Plus grave encore, cette affaire dégrade son image chez plus de la moitié d’entre eux (55%)

3. Nadal, favori de l’Open d’Australie (47%), devant… Djokovic s’il joue (27%)

4. Les Français sont très pessimistes pour la saison des joueurs et joueuses tricolores ; 57% pensent qu’ils ne feront pas mieux que l’an passé
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Djokovic : un conflit catastrophique pour son image

85% des Français ont entendu parler du conflit qui oppose Novak Djokovic et 64% d’entre eux ne comprennent pas la position du serbe

Jouera, ne jouera pas ? La question de la présence de Novak Djokovic à l’Open d’Australie taraude le monde du tennis depuis plusieurs jours. A l’heure où nous écrivons ces

lignes, elle n’a pas encore trouvé de réponse finale. Mais une chose est sûre, le conflit qui oppose le Serbe aux autorités australiennes va laisser des traces, quelle que soit

son issue.

D’abord, parce qu’elle a été suivie par le très grand public : 85% des Français et 95% des amateurs de tennis ont en effet entendu parler de l’affaire. Il faut dire qu’elle est

émaillée chaque jour par un nouvel épisode.

Ensuite, parce que dans ce conflit, la position de Novak Djokovic est incompréhensible pour près des deux tiers des Français. La dérogation, les voyages cachés, les

approximations administratives, les révélations sur sa présence à certains évènements alors qu’il était censé être isolé… Tout ce remue-ménage semble très louche aux yeux

des Français (64%) et des amateurs de tennis (62%) qui ne comprennent pas sa position.

A contrario, les exigences des autorités australiennes ayant fixé comme règle que tout joueur entrant sur le territoire doit être vacciné sont parfaitement comprises par les

Français (81%) et par les amateurs de tennis (84%).

Cette affaire a d’autant plus de retentissement qu’elle se déroule dans un contexte de forte pression épidémique en France. Nos concitoyens comprennent de moins en

moins les non-vaccinés, alors, quand il s’agit d’une personnalité publique qui cherche à contourner les règles, ils n’ont aucune indulgence à son égard.



Synthèse détaillée du sondage
(2/3)

Plus grave encore, cette affaire dégrade son image chez plus de la moitié d’entre eux (55%)

L’affaire Djokovic est particulièrement problématique en termes d’image pour un joueur qui n’était déjà pas le plus populaire. En novembre dernier, lorsque nous

interrogions les Français sur leur joueur préféré, entre lui et ses deux rivaux Rafael Nadal et Roger Federer, le Serbe n’était cité que par 20% d’entre eux contre 42% pour

l’Espagnol et 33% pour le Suisse. Chez les amateurs de tennis, 43% préféraient Federer, 33% Nadal et seulement 23% Djokovic.

Cette affaire détériore encore davantage son image et risque bien d’entériner son statut de vilain petit canard au panthéon du tennis.

55% des Français et 60% des amateurs de tennis nous confient ainsi que cette affaire dégrade l’image qu’ils ont du joueur serbe. Ils ne sont que 6% et 9% à affirmer qu’elle

l’améliore. Pour 39% des Français et 31% des amateurs de tennis, cela ne change rien à l’image qu’ils ont de lui.

Nadal, favori de l’Open d’Australie (47%), devant… Djokovic s’il joue (27%)

Le premier tournoi du grand chelem de la saison de tennis débutera donc ce 17 janvier. Après l’imbroglio médiatique, administratif et juridique, le sport va reprendre sa

place.

Et Novak Djokovic, pourtant triple tenant du titre et neuf fois vainqueur à Melbourne, n’est pas le favori du tournoi selon les Français et les amateurs de tennis. S’il parvenait

à jouer, ces derniers considèrent probablement que sa préparation tronquée constituerait un handicap trop important pour l’emporter.

47% des Français et 39% des amateurs de tennis désignent en effet Rafael Nadal comme le grand favori, devant le Serbe (27% et 29%).

Daniil Medvedev, finaliste l’an passé, complète le podium (7% et 10%), devant Stefanos Tsitsipas (6% et 9%) et Alexander Zverev (5% et 9%).
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Les Français sont très pessimistes pour la saison des joueurs et joueuses tricolores ; 57% pensent qu’ils ne feront pas mieux que l’an passé

Pour la première fois depuis le début de l’ère Open, aucun représentant français n’est parvenu à se hisser en 8ème de finale d’un tournoi du grand chelem l’an passé. Cette

statistique symbolise à elle seule le déclin du tennis tricolore. La relève peine à se révéler après des années 2010 marquées par la génération des mousquetaires et par

Bartoli chez les femmes.

Verra-t-on un tennis tricolore plus reluisant en 2022 ? Les Français en doutent fortement. Pour 57% d’entre eux, leurs représentants ne feront pas mieux qu’en 2021. Les

amateurs de tennis sont plus partagés ; la moitié pense que 2022 sera meilleure (50%), l’autre non (50%).

Chez les hommes, c’est Gaël Monfils, récent vainqueur à Adelaïde qui est le plus attendu (41%), devant Hugo Gaston (22%) et Ugo Humbert (15%). Chez les femmes,

Caroline Garcia (30%), Alizée Cornée (24%) et Kristina Mladenovic (22%) sont les joueuses les plus attendues de la saison par les amateurs de tennis.

Emile Leclerc, directeur d’études



L’œil de l’expert
Vincent de Bary, président de Keneo

Les tribulations australiennes de « Djoko »

L’Open de tennis d’Australie n’aura jamais autant suscité de commentaires qu’à l’occasion de cette édition 2022. « L’affaire » Djokovic nous
a offert un avant-tournoi davantage inscrit dans la rubrique des faits divers que dans celle plus habituelle de l’épreuve sportive.

Les Français ont majoritairement suivi (85%) la polémique entourant l’exemption médicale dont le joueur serbe a bénéficié pour entrer en
Australie. Et ils sont sévères à l’égard du numéro 1 mondial. Pour 81% des personnes interrogées, l’action de rétention des autorités
australiennes est légitime. En corollaire, 64% des sondés ne comprennent pas la position de Novak Djokovic et 55% d’entre eux
considèrent que son image est entachée par cette situation.

La suite de l’histoire nous racontera si « Djoko » a été durablement affecté par ce qu’il a vécu en terre australienne. Elle nous dira si son
mental d’athlète de haut niveau lui permettra de surmonter cette épreuve, de faire face à ses futurs défis sportifs et de remporter un
21ème grand chelem à Melbourne ou ailleurs. Mais elle nous éclairera aussi sur sa capacité à faire amende honorable si les soupçons qui
pèsent sur lui se confirmaient… C’est aussi ça la marque d’un grand champion !



L’Open d’Australie aura lieu du 17 au 30 janvier. Depuis plusieurs jours, un conflit oppose Novak Djokovic et les autorités australiennes. D’un côté, l’Australie exige que tous les joueurs 

soient vaccinés pour entrer sur son territoire national et, de l’autre côté, le joueur serbe a présenté une dérogation médicale qui le dispense d’être vacciné. 

Dans ce conflit, comprenez-vous …

Regard porté sur le conflit opposant Novak Djokovic 
et les autorités australiennes

ENSEMBLE DES FRANÇAIS AMATEURS DE TENNIS

81%

36%

19%

64%

… l’exigence des autorités 
australiennes

… la position de Novak Djokovic 

Oui Non (NSP)

84%

38%

16%

62%

… l’exigence des autorités 
australiennes

… la position de Novak Djokovic 

Oui Non (NSP)

85% des Français ont entendu parler du conflit 95% des amateurs de tennis ont entendu parler du conflit



Aux Français ayant entendu parler de l’affaire

Et diriez-vous que cette affaire…

Impact sur l’image de Novak Djokovic

ENSEMBLE DES FRANÇAIS AMATEURS DE TENNIS

Améliore l’image que vous 
avez de Novak Djokovic

6%

Dégrade l’image que vous 
avez de Novak Djokovic

55%

Ne change rien à l’image que 
vous avez de Novak Djokovic

39%

Améliore l’image que vous 
avez de Novak Djokovic

9%

Dégrade l’image que vous 
avez de Novak Djokovic

60%

Ne change rien à l’image que 
vous avez de Novak Djokovic

31%



Selon vous qui remportera cette édition de l’Open d’Australie ?

Pronostic sur le vainqueur de l’Open d’Australie 2022 

ENSEMBLE DES FRANÇAIS AMATEURS DE TENNIS

47%

27%

7%

6%

5%

1%

1%

1%

5%

Rafael Nadal

Novak Djokovic (s’il joue)

Daniil Medvedev

Stefanos Tsitsipas

Alexander Zverev

Andrey Rublev

Matteo Berrettini

Jannick Sinner

(NSP)

39%

29%

10%

9%

9%

2%

1%

1%

Rafael Nadal

Novak Djokovic (s’il joue)

Daniil Medvedev

Alexander Zverev

Stefanos Tsitsipas

Andrey Rublev

Matteo Berrettini

Jannick Sinner

(NSP)



Ce tournoi est le premier grand tournoi de la saison 2022 débutée au début du mois de janvier. Au-delà de l’Open d’Australie, pensez-vous que les 

joueurs français obtiendront de meilleurs résultats cette saison par rapport à la saison dernière (aucun français ou française n’avait atteint les 8èmes de 

finale d’un tournoi du grand chelem, une première depuis le début de l’ère open) ?

Pronostic sur le niveau du tennis tricolore

ENSEMBLE DES FRANÇAIS AMATEURS DE TENNIS

Oui, certainement 

5%

Oui, probablement

36%

Non, probablement pas

43%

Non, certainement pas

14%

(NSP)
2%

% Oui : 41%% Non : 57%

Oui, certainement 

9%

Oui, probablement

41%

Non, probablement pas

43%

Non, certainement pas

7%

% Oui : 50%% Non : 50%



Quels joueurs et joueuses français attendez-vous le plus cette saison ? 

Joueurs et joueuses les plus attendu(e)s cette saison

AMATEURS DE TENNIS

41%

22%

15%

11%

10%

1%

Gaël Monfils

Hugo Gaston

Ugo Humbert

Richard Gasquet

Benoit Paire

(NSP)

30%

24%

22%

12%

9%

3%

Caroline Garcia

Alizée Cornet

Kristina Mladenovic

Fiona Ferro

Clara Burel

(NSP)

Chez les hommes Chez les femmes


