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Enquête réalisée par Internet les 29 et 30 mars 2021.

Echantillon de 1005 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus dont 381 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].



Qatar 2022 : la France favorite, les Français encore sur la réserve

56% des Français ont déjà l’intention de suivre la Coupe du Monde 2022, et ce niveau d’intérêt est encore perfectible

La France est la grande favorite de la compétition : 55% des Français (+26pts vs. 2018) et 70% des amateurs de football (+33pts)

voient les Bleus remporter la Coupe du Monde et conserver leur titre

Droits de l’Homme au Qatar : une situation qui préoccupe 68% des Français, pourrait entraîner 55% d’entre eux à ne pas regarder

la compétition et justifieraient même, pour 39%, que l’équipe de France la boycotte

Sponsors de l’équipe de France : 2/3 des Français (63%) et des amateurs de football (63%) considèrent que Kylian Mbappé a

raison de vouloir choisir les marques auxquelles il est associé

Principaux enseignements

Crédit photo Mbappé : Кирилл Венедиктов
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Qatar 2022 : la France favorite, les Français encore sur la réserve

56% des Français ont déjà l’intention de suivre la Coupe du Monde 2022, et ce niveau d’intérêt est encore perfectible

A 8 mois environ du démarrage de la 22ème Coupe du Monde qui aura lieu au Qatar, plus de la moitié des Français (56%) savent déjà qu’ils suivront cet évènement. Et la part de

spectateurs déjà résolus atteint même 71% chez les hommes, 71% chez les 18-24 ans et 63% chez les 25-34 ans.

Parmi eux, les plus mobilisés sont 13% à avoir l’intention de regarder ou écouter autant de matchs que possible. Au deuxième plan, la part la plus importante des Français qui

suivront la compétition correspond à un public concentré sur les « grands moments » : 32% des Français déclarent qu’ils suivront les matchs de l’équipe de France et les gros

matchs. Enfin, 11% des Français ont l’intention de regarder ou d’écouter des matchs mais se réservent pour les matchs de l’équipe de France à partir de la demi-finale… et il faut

espérer que les résultats des Bleus leur offriront cette possibilité.

A l’inverse, tout comme 54% des femmes et 48% des personnes âgées de 65 ans et plus, 42% des Français sont encore réfractaires à l’événement et indiquent que la Coupe du

Monde ne les intéresse pas du tout.

Il sera intéressant de suivre l’évolution de la part de Français ayant l’intention de suivre la Coupe du Monde 2022 dans les prochains mois. Cela permettra de voir si ce taux actuel de

56% de spectateurs potentiels, qui dépasse déjà les 51% mesurés en juin 2021 avant l’Euro, peut augmenter jusqu’à atteindre le niveau de 66% observé en juin 2018 juste avant la

précédente Coupe du Monde.
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La France est la grande favorite de la compétition : 55% des Français (+26pts vs. 2018) et 70% des amateurs de football (+33pts) voient les Bleus remporter la

Coupe du Monde et conserver leur titre

En dépit de leur élimination prématurée dès les 1/8 huitièmes de finale de l’Euro 2020, qui semble rangé au rang d’accident industriel, les Bleus conservent un crédit très important

dans l’esprit des Français, probablement en raison de leur victoire à l’automne dans une Ligue des Nations réunissant un plateau particulièrement relevé (Italie, Espagne, Belgique).

Plus de la moitié des Français (55%) et 7 amateurs de football sur 10 (70%) les voient aujourd’hui conserver leur titre mondial en 2022. Et ce pronostic favorable est nettement plus

élevé qu’en 2018 où la part de Français (29%) et d’amateurs de football (37%) anticipant un sacre des Bleus était minoritaire.

Ainsi, il sera intéressant d’observer si les Français peuvent transformer ce pronostic majoritaire en succès sur le terrain et conserver leur titre. A titre de comparaison historique, en

mars 2002, 74% des Français estimaient que l’équipe de France de football allait gagner pour la deuxième fois consécutive la Coupe du Monde à venir… dont ils ont été éliminés dès

la phase de poules.

Droits de l’Homme au Qatar : une situation qui préoccupe 68% des Français, pourrait entraîner 55% d’entre eux à ne pas regarder la compétition et justifieraient même, pour 39%, que

l’équipe de France boycotte la compétition

Dans le sillage des rapports critiques d’ONG de défense des droits humains, la pression internationale autour du Qatar est importante. Face aux accusations sur les violations des

droits des travailleurs migrants, aux critiques sur les restrictions de la liberté d’expression et sur la criminalisation des relations homosexuelles, de nombreux pays sont agités par des

débats nationaux sur l’attitude à adopter vis-à-vis du futur pays hôte. En Allemagne, le souhait de boycott de la compétition était de 65% dans la population nationale en juin 2021

(sondage diffusé par Westdeutscher Rundfunk) et le SPD a exprimé ces derniers jours son souhait que la Fédération allemande de football (DFB) prenne position sur la question des

droits humains au Qatar.
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En France, le niveau de préoccupation est très élevé : 68% des Français et 75% des amateurs de football déclarent que la situation au Qatar en matière de droits de l’Homme les

inquiète. Et cette inquiétude importante pourrait même conduire la majorité des Français (55%) à boycotter cette compétition en ne regardant pas les matchs, une hypothèse

nettement moins envisagée par les amateur de football (35%).

Et nettement en dessous du niveau mesuré en Allemagne mais à un niveau tout de même élevé, 4 Français sur 10 (39%) déclarent même qu’ils souhaitent que l’équipe de France

boycotte cette Coupe du Monde, un niveau parfaitement égal à ce que nous mesurions en novembre 2021, signe que la réserve du grand public à l’égard de la Coupe du Monde au

Qatar ne faiblit pas. Elle diminue en revanche chez les amateurs de football à l’approche de la compétition, 27% sont aujourd’hui favorables à un boycott de la compétition alors qu’ils

étaient 32% en novembre dernier.

Sponsors de l’équipe de France : 2/3 des Français (63%) et des amateurs de football (63%) considèrent que Kylian Mbappé a raison de vouloir choisir les

marques auxquelles il est associé

L’attaquant du PSG a récemment refusé de participer à des opérations commerciales avec les sponsors partenaires des Bleus. Il estime que ce que proposent certaines marques ne

correspond pas à ses valeurs et souhaite être en harmonie avec les publicités auxquelles il participe.

Et les Français lui donnent raison : 63% d’entre eux, tout comme 63% des amateurs de football, estiment qu’il a eu raison et qu’il est important que les joueurs de l’équipe de France

puissent choisir les marques auxquelles ils sont associés. Ce sentiment est même plus largement partagé par 77% des 25 -34 ans et 71% des 18-24 ans. A l’inverse, 33% des Français et

36% des amateurs de football jugent que Kylian Mbappé a eu tort, qu’il s’agit des sponsors de l’Equipe de France, qu’il doit respecter les choix de la fédération et honorer ses

engagements.
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Quelle que soit l’issue de ce litige, le bien-fondé de la demande de l’attaquant du PSG semble également avoir été entendu par la Fédération Française de Football qui n’ignore pas non

plus son statut d’icône. Le journal Le Parisien annonce en effet ce jeudi 31 mars que la FFF serait prête à rencontrer Kylian Mbappé après le tirage de la Coupe du Monde pour discuter

avec lui de la convention signée par les joueurs de l’équipe de France concernant leurs obligations publicitaires et leur image. Nous verrons si ces échanges seront fructueux et

permettront à la plus haute institution du football français de trouver un terrain d’entente avec sa figure de proue.

Erwan Lestrohan, Directeur Conseil, Odoxa



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

Vous reprendrez bien une coupe ?

Les Français ont la ferme intention de suivre la prochaine Coupe du monde de football au Qatar. 56% d’entre eux déclarent qu’ils regarderont les matchs de la

compétition (a minima ceux de l’équipe de France). Si le pays hôte suscite chez nos compatriotes quelques interrogations quant à sa légitimité à organiser ce grand

rassemblement planétaire (la question des droits de l’homme est majoritairement soulevée) l’enthousiasme est déjà au rendez-vous… Et il est accompagné d’un vent

d’optimisme puisque l’équipe dont les sondés considèrent qu’elle remportera la Coupe du monde est sans surprise… la France ! 55% des Français en sont convaincus.

Les autres nations récoltent des suffrages très émiettés ; le Brésil par exemple n’est donné favori que par 8% des personnes interrogées.

Nous retiendrons également de ce sondage que les Français ont toujours les yeux de Chimène pour Kylian Mbappé. Son attitude à l’égard des sponsors de l’équipe

nationale auxquels il n’entend plus, pour certains d’entre eux, associer son image, est approuvée par plus de 60% des interviewés. Et pourtant, si sur le fond la

problématique mérite d’être posée, on peut s’interroger sur la méthode. Les entreprises qui soutiennent l’équipe de France ou les clubs de football de manière plus

générale, contribuent à leur équilibre économique (parfois même à leur survie). Elles ont un rôle qui appelle le respect. Ainsi, Kylian Mbappé a probablement raison de

s’interroger sur la maîtrise de son capital image, mais devait-il pour autant boycotter sans préavis la séance de travail dédiée aux marques ? A défaut d’avoir une

réponse, l’interrogation n’est pas sans fondement.

Mais pour en revenir au « terrain », la perspective d’une victoire de l’équipe de France en décembre prochain nous fait d’ores et déjà vibrer. Une deuxième coupe

consécutive aurait la vertu enivrante du triomphe !



La prochaine Coupe du Monde masculine de football se déroulera au Qatar, du 21 novembre au 18 décembre 2022. 

Vous-même, comptez-vous…

Intention de suivre la Coupe du Monde 2022

ENSEMBLE DES FRANÇAIS

13%

32%

11%

42%

2%

56%
des Français ont l’intention de 

suivre la Coupe du Monde 2022

Hommes : 71%
18-24 ans : 71%
25-34 ans : 63%

… regarder ou écouter tous les matchs que vous pourrez 

… regarder ou écouter les matchs de l’Equipe de France 
et les gros matchs uniquement

… regarder ou écouter les matchs de l’Equipe de France 
à partir de la demi-finale 

La Coupe du Monde de football ne vous intéresse pas du tout

(NSP)

En juin 2018, juste avant le démarrage de la 
Coupe du Monde, 66% des Français* avaient 

l’intention de suivre la compétition

* Baromètre sport Odoxa pour Groupama, RTL et bein SPORTS, publié le 15 juin 2018



70%

6%

7%

6%

3%

1%

2%

1%

1%

3%

France

Brésil

Allemagne

Espagne

Belgique

Angleterre

Argentine

Pays-Bas

Croatie

Un autre pays

La prochaine Coupe du Monde masculine de football se déroulera au Qatar, du 21 novembre au 18 décembre 2022.

Parmi les pays suivants, lequel pourrait selon vous remporter cette Coupe du Monde ?

Pays favori pour remporter la Coupe du Monde 2022

ENSEMBLE DES FRANÇAIS AMATEURS DE FOOTBALL

55%

8%

6%

5%

3%

2%

2%

1%

1%

14%

France

Brésil

Allemagne

Espagne

Belgique

Angleterre

Argentine

Pays-Bas

Croatie

Un autre pays

1

2

3

1

2

Ne se prononce pas : 3%

Rappel 2018*
France : 29%
Brésil : 16%
Allemagne : 16% 

* Baromètre Sport pour RTL et Groupama publié le 20 mai 2018 

Rappel 2018*
France : 37%
Brésil : 17%
Allemagne : 17% 

3

3



A propos de l’organisation de cette compétition au Qatar et de la situation dans ce pays en ce qui concerne les droits humains, êtes-vous d’accord avec les 

affirmations suivantes ?

Perception de l’organisation de la Coupe du Monde 2022 au Qatar

ENSEMBLE DES FRANÇAIS AMATEURS DE FOOTBALL

68%

55%

39%

31%

43%

59%

1%

2%

2%

Oui, plutôt d'accord Non, plutôt pas d'accord (NSP)

La situation au Qatar en matière de 
droits de l’Homme vous préoccupe 

Vous pourriez boycotter cette Coupe du 
monde, en ne regardant pas les matchs

Vous souhaitez que l’équipe de France
boycotte cette Coupe du monde

75%

35%

27%

25%

64%

72%

1%

1%

Oui, plutôt d'accord Non, plutôt pas d'accord (NSP)

La situation au Qatar en matière de 
droits de l’Homme vous préoccupe 

Vous pourriez boycotter cette Coupe du 
monde, en ne regardant pas les matchs

Vous souhaitez que l’équipe de France
boycotte cette Coupe du monde

-5pts*= *

* Baromètre Sport Odoxa pour Keneo et RTL, 20 novembre 2022



Lors du dernier rassemblement à Clairefontaine, Kylian Mbappé n’a pas participé à des opérations commerciales avec certains sponsors de l’Equipe de France. Il estime 

que certaines marques ne correspondent pas aux valeurs qu’il défend et souhaite remettre en cause la convention de cession de droit à l’image, signée par les joueurs 

lorsqu’ils arrivent en sélection. Vous-même, diriez-vous qu’il a eu raison ou qu’il a eu tort ?

Perception de l’attitude de Kylian Mbappé 
sur les opérations de sponsoring en équipe de France

ENSEMBLE DES FRANÇAIS AMATEURS DE FOOTBALL

Il a eu raison, il est 
important que les joueurs 

de l’équipe de France 
puissent choisir les marques 

auxquelles ils sont associés

63%

Il a eu tort, il s’agit des 
sponsors de l’Equipe de 

France, il doit respecter les 
choix de la fédération et 

honorer ses engagements

33%

(NSP)
4%

Crédit photo Mbappé : Кирилл Венедиктов

Il a eu raison, il est 
important que les joueurs 

de l’équipe de France 
puissent choisir les marques 

auxquelles ils sont associés

63%

Il a eu tort, il s’agit des 
sponsors de l’Equipe de 

France, il doit respecter les 
choix de la fédération et 

honorer ses engagements

36%

(NSP)
1%


