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Enquête réalisée par Internet les 23 et 24 mars 2022

Echantillon de 1005 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus dont 309 amateurs

de Formule 1.

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

Hamilton, favori d’une saison de F1 qui intéresse de plus en plus les Français

• 31% des Français s’intéressent à la Formule 1, en hausse de 5 points en 5 ans

• Pour les Français, la F1 est spectaculaire (67%) mais l’argent y occupe une place trop importante (77%) 

• Lewis Hamilton, favori de la saison (75%), devant Verstappen (54%) et Leclerc (42%)

• Ferrari est l’écurie préférée des Français (39%), devant Alpine (17%) et Mercedes (11%) 

• Prost est resté dans les mémoires, il devance largement les autres pilotes tricolores dans le cœur des Français (58%) 
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Hamilton, favori d’une saison de F1 qui intéresse de plus en plus les Français

31% des Français s’intéressent à la Formule 1, en hausse de 5 points en 5 ans

Le 20 mars dernier, des millions de fans de la Formule 1 à travers le monde ont retrouvé le plaisir des dimanches de Grand Prix. La saison est enfin lancée, après un

incroyable millésime 2021 couronnant Max Verstappen dans le dernier tour de la dernière course.

En France aussi, le championnat le plus prestigieux de la course automobile est très suivi. 31% des Français s’intéressent beaucoup (8%) ou un peu (23%) à la Formule 1.

Et le niveau d’intérêt a progressé de 5 points depuis 2017, soit près de 2,5 millions de Français supplémentaires. Ce regain d’intérêt s’explique par plusieurs raisons. Le

retour des pilotes tricolores dans la compétition et en particulier les deux victoires de Pierre Gasly et Esteban Ocon après 24 ans de disette est probablement la principale

explication. Mais l’intérêt actuel pour la F1 est aussi porté par la rivalité haletante entre Hamilton et Verstappen l’an passé, une rivalité sublimée par le carton de la série

Drive to survive.

Notons enfin le public reste très masculin : 45% des hommes suivent la F1 pour seulement 18% des femmes.

Pour les Français, la F1 est spectaculaire (67%) mais l’argent y occupe une place trop importante (77%) 

Les Français sont partagés sur la Formule 1. 51% en ont une bonne opinion et 47% une mauvaise. 

Ce sentiment général reflète bien l’image, très contrastée de la Formule 1 auprès du public français. 

D’un côté, elle est spectaculaire (67%), donne une bonne image de l’industrie automobile (56%) et est passionnante pour 42% des Français et 81% des amateurs de F1. 
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Mais de l’autre, les Français estiment très majoritairement que l’argent y occupe une place trop importante (77%), que les résultats dépendent trop des voitures et pas 

suffisamment des qualités des pilotes (53%) et reste encore trop dangereuse (76%). Les amateurs de F1 partagent eux aussi très majoritairement ces sentiments. 

Le championnat l’a probablement compris en instaurant de nouvelles règles plafonnant les dépenses et qui ont, pour le moment, rebattu les cartes entre les écuries.

Lewis Hamilton, favori de la saison (75%), devant Verstappen (54%) et Leclerc (42%)

Le premier Grand Prix de la saison à Bahreïn était très attendu avec une question : quelle écurie a le mieux négocié le changement de règlement ?

La réponse, à très court terme, est évidente. Les deux pilotes Ferrari ont glané les deux premières places, devant les pilotes Mercedes, quand les pilotes de Red Bull ont 

dû abandonner pour problème mécanique. 

Mais qu’en sera-t-il sur l’ensemble de la saison ?

Les amateurs de F1 pensent que c’est Lewis Hamilton qui a le plus de chance de devenir champion du monde (75%). L’Anglais devance le champion en titre Max 

Verstappen (54%) et l’actuel leader Charles Leclerc (42%). On retrouve ensuite les anciennes gloires Alonso (22%) et Vettel (21%). 

Le deuxième Grand Prix, ce dimanche en Arabie Saoudite, donnera probablement de nouvelles indications sur les forces en présence.

Ferrari est l’écurie préférée des Français (39%), devant Alpine (17%) et Mercedes (11%) 

Le mythe Ferrari est toujours vivant, dans le cœur des Français tout du moins. 

14 ans après son dernier titre constructeur et 15 ans après le dernier titre des pilotes (Kimi Räikkönen en 2007), la Scuderia Ferrari est aujourd’hui l’écurie préférée des 

Français (39%) et des amateurs de F1 (36%).
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L’écurie française Alpine se hisse sur la deuxième place du podium (17% et 18%). Un résultat qui souligne encore la performance de l’écurie italienne car dans nos 

enquêtes, les Français se montrent en général « chauvins » en donnant leur préférence aux acteurs tricolores dans le sport.

Ferrari devance surtout très nettement ses rivaux d’hier et d’aujourd’hui. Mercedes (11% et 16%) est troisième du classement des écuries préférées, devant McLaren 

(10% et 11%) et Red Bull, seulement citée par 5% des Français et 7% des amateurs de F1.

Prost est resté dans les mémoires, il devance largement les autres pilotes tricolores dans le cœur des Français (58%) 

Seul et unique champion du monde français de l’histoire de la F1, Alain Prost est encore le pilote tricolore préféré des Français (58%) et des amateurs de F1 (57%).

Il devance très nettement Jean Alesi (18% et 16%), Pierre Gasly (7% et 14%), Olivier Panis (6% et 6%) et Esteban Ocon (4% et 6%).

S’il domine encore plus nettement chez les plus de 35 ans, qui ont pu admirer ses exploits et son duel légendaire avec Ayrton Senna, le quadruple champion du monde de 

Formule 1 est tout de même le pilote préféré des générations qui ne l’ont pas connu. Il domine Pierre Gasly chez les 18-24 ans (34% contre 21%) et Jean Alesi chez les 25-

34 ans (39% contre 23%).

Emile Leclerc, directeur d’études



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

La montée en régime

La Formule 1 se refait depuis quelques années une santé en France. Après une longue période de pénitence liée en particulier à l’absence de figures
hexagonales marquantes et à la monotonie des compétitions, les Français retrouvent progressivement le goût des circuits bruyants et enivrants

31% de nos concitoyens déclarent ainsi s’intéresser au championnat du monde de F1 et 81% des amateurs en ont une bonne image. Ces chiffres
viennent étayer les excellentes audiences enregistrées sur Canal + ces dernières saisons. Ça n’est d’ailleurs pas sans raison que la chaîne cryptée a
décidé de faire de la Formule 1 (en plus des Grands Prix motos), l’un des axes forts de sa programmation sportive. Avec désormais un « coefficient »
de « spectacularité » et de télégénie rehaussé, le grand cirque de la F1 a probablement de beaux jours devant lui.

Au jeu des pronostics pour la saison 2022, les intéressés ne versent pas dans l’originalité : les rapports de force semblent à leurs yeux figés ; Hamilton
et Verstappen sont, sans surprise, les deux principaux favoris pour respectivement 75% et 54% d’entre eux. Attention néanmoins aux Ferrari de
Leclerc et de Sainz qui se sont brillamment imposés à Bahreïn pour la première course de l’année. Ils pourraient l’un et l’autre déjouer les prévisions.

Quant à nos pilotes nationaux, Gasly et Ocon, ils ne recueillent qu’une infime minorité des suffrages (5% et 4%). Les amateurs de F1 ne semblent pas
croire en leurs chances.

A cet égard, aujourd’hui encore, la hiérarchie historique des pilotes préférés des Français reste la même. Alain Prost occupe toujours une place
privilégiée dans l’esprit de nos concitoyens. Or, sa carrière a pris fin en 1993, il y a déjà 29 ans ! Il est temps que d’autres « volent » le rang de numéro
1 au professeur ! On souhaite évidemment à Sébastien Ocon et à Pierre Gasly de conquérir le monde et de détrôner enfin dans le cœur des Français
celui qui dans les années 80 et 90 a offert à notre pays l’un de ses plus grands champions.
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Vous intéressez-vous au championnat du monde de Formule 1 ? 

Intérêt pour le championnat du monde de Formule 1

ENSEMBLE DES FRANÇAIS

31% des Français s’intéressent au championnat du monde 

de Formule 1 : 

+ 5 points en comparaison à 2017* 
soit plus de 2,5 millions de personnes supplémentaires

*Baromètre Sport Odoxa pour Winamax et RTL, mars 2017



A propos du championnat du monde de Formule 1, diriez-vous que c’est une compétition…

Image détaillée du championnat du monde de Formule 1 

ENSEMBLE DES FRANÇAIS AMATEURS DE FORMULE 1
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Parmi les pilotes de Formule 1 suivants, quels sont ceux qui ont selon vous le plus de chances de finir champion du monde des pilotes à la fin de la saison ?
3 réponses possibles

Pronostic sur les pilotes susceptibles de finir champion du 
monde de Formule 1 à la fin de la saison

AMATEURS DE FORMULE 1

75%

54%

42%

22%

21%

7%

5%

5%

5%

4%

2%

2%

Lewis Hamilton

Max Verstappen

Charles Leclerc

Fernando Alonso

Sebastian Vettel

Carlos Sainz

George Russell

Daniel Ricciardo

Pierre Gasly

Esteban Ocon

Sergio Pérez

Lando Norris

Le total est supérieur à 100 car plusieurs réponses pouvaient être choisies



Parmi les écuries de Formule 1 suivantes, quelle est celle que vous préférez ?

Ecurie de Formule 1 préférée 

ENSEMBLE DES FRANÇAIS AMATEURS DE FORMULE 1
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Enfin, parmi ces pilotes français qui ont participé au championnat du monde de Formule 1 au cours des 30 dernières années, lequel est votre préféré ?

Pilote français de Formule 1 préféré

ENSEMBLE DES FRANÇAIS AMATEURS DE FORMULE 1
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Alain Prost

Jean Alesi

Pierre Gasly
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(NSP)
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Jean Alesi
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