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Enquête réalisée par Internet les 5 et 6 avril 2022.

Echantillon de 1005 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus dont 489 amateurs

de cyclisme.

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].



Paris-Roubaix : Van Der Poel, favori de la classique préférée des Français

1) Un Français sur deux s’intéresse au cyclisme mais la plupart d’entre eux ne suivent que le Tour de France ou quelques

courses.

2) 55% des amateurs de cyclisme estiment que les courses sont plus intéressantes et imprévisibles qu’auparavant, un

jugement qui monte à 84% chez les fans.

3) Paris-Roubaix est de loin la classique préférée des Français (63%) et des amateurs de cyclisme (76%).

4) Mathieu Van Der Poel, grand favori de l’Enfer du Nord 2022 (39%).

Principaux enseignements
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Paris-Roubaix : Van Der Poel, favori de la classique préférée des Français

1) Un Français sur deux s’intéresse au cyclisme mais la plupart d’entre eux ne suivent que le Tour de France ou quelques courses

L’intérêt des Français pour le cyclisme demeure toujours très élevé. Un Français sur deux (50%) s’y intéresse et plus particulièrement les hommes (64%), les 65 ans et plus (60%) et

les cadres (55%).

Mais lorsqu’on les questionne dans le détail, cet intérêt doit être relativisé.

D’abord, parce que 19% affirment ne suivre que le Tour de France. La Grande Boucle est la vitrine du cyclisme dans le monde et dans l’Hexagone tout particulièrement. Ensuite, la

même proportion de Français (19%) suit uniquement quelques courses au-delà du Tour de France. Nous le verrons, Paris-Roubaix en fait évidemment partie.

Finalement, seuls 11% des Français sont des fans de cyclisme. Ces derniers affirment suivre les résultats et différentes courses tout au long de la saison.

2) 55% des amateurs de cyclisme estiment que les courses sont plus intéressantes et imprévisibles qu’auparavant, un jugement qui monte à 84% chez les fans

Un vent nouveau souffle sur le cyclisme depuis quelques années. L’émergence de coureurs comme Julian Alaphilippe, Mathieu Van Der Poel, Wout Van Aert ou encore Tadej Pogacar,

qui n’hésite pas à attaquer de loin en courant au feeling, rend souvent les courses imprévisibles.

Les amateurs de cyclisme au sens large, partagent majoritairement ce sentiment. 55% d’entre eux estiment que, ces dernières années, les courses cyclistes sont plus intéressantes et

imprévisibles qu’auparavant.

Leur opinion est cependant très différente selon leur degré d’intérêt pour le cyclisme.

Les Français qui ne suivent que le Tour de France ne sont que 37% à le dire. La domination de Tadej Pogacar sur la dernière édition n’y est probablement pas étrangère.
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A l’opposé, les « fans » de cyclisme, qui suivent les résultats et différentes courses tout au long de la saison, sont 84% à le penser.

Au-delà des coureurs au profil plus offensif, les organisateurs et l’UCI n’hésitent plus à proposer des parcours plus incertains, pour ajouter du piment aux courses. Le Tour de France

suit ce mouvement, mais ce n’est pour le moment pas suffisant semble-t-il.

3) Paris-Roubaix est de loin la classique préférée des Français (63%) et des amateurs de cyclisme (76%)

Nous l’avons constaté, de nombreux Français ne suivent que le Tour de France, mais certaines courses parviennent à attirer le regard du grand public.

C’est évidemment le cas de Paris-Roubaix. Après une édition 2021 dantesque, le Monument pavé s’élancera le dimanche 17 avril et sera probablement très suivi dans l’Hexagone.

Preuve en est, c’est la classique préférée des Français et des amateurs de cyclisme. Interrogés sur les trois courses d’un jour qu’ils préfèrent, ils sont respectivement 63% et 76% à

citer l’Enfer du Nord.

Chez les Français, Paris-Tours (20%), le Tour des Flandres (16%), Milan-San Remo (14%), Liège-Bastogne-Liège (11%), la Flèche Wallonne (10%) ou encore la Bretagne Classic (9%) ne

font pas le poids.

Les autres classiques sont aussi largement reléguées chez les amateurs de cyclisme qui placent le Tour des Flandres (23%), Milan San-Remo (20%), Paris-Tours (20%), Liège-Bastogne-

Liège (19%) et la Flèche Wallonne (16%) à bonne distance de Paris-Roubaix.

4) Mathieu Van Der Poel, grand favori de l’Enfer du Nord 2022 (39%)

A la surprise générale, Sonny Colbrelli a remporté l’an passé une édition courue en octobre dans de terribles conditions climatiques. L’italien, victime d’un malaise cardiaque au tour

de Catalogne, ne pourra être présent pour défendre son titre cette année.
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Interrogés sur le favori de cette édition, les Français qui suivent l’actualité cycliste au-delà du Tour de France, pronostiquent la victoire de Mathieu Van Der Poel (39%). Le Néerlandais,

troisième l’an passé, récent vainqueur du Tour des Flandres, s’est fixé Paris-Roubaix comme grand objectif de sa saison.

Il devance nettement son rival de toujours, Wout Van Aert (13%). Le Belge, lui aussi impressionnant depuis le début de la saison, a récemment contracté le Covid et reste incertain

pour le 17 avril.

Après 25 années de disette depuis la victoire de Frédéric Guesdon, les amateurs de cyclisme verraient bien un coureur tricolore chiper la victoire à l’un des deux favoris. Un trio de

coureurs français les suit en effet parmi leurs favoris : Christophe Laporte (10%), Florian Sénéchal (8%) et Arnaud Démare (8%).

Emile Leclerc, directeur d’études



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

Des pavés au menu

Le cyclisme professionnel fait toujours des émules dans notre pays : 50 % des Français se disent aujourd’hui intéressés par la petite reine. Il faut dire qu’en plus de sa nature

profondément populaire, le cyclisme a vu en France son image largement nourrie ces dernières années par les bons résultats des coureurs hexagonaux : le double titre mondial de

Julian Alaphilippe, les bons résultats de Romain Bardet et dans une moindre mesure ceux de Thibaut Pinot depuis une décennie, ont redonné au cyclisme national les couleurs qu’il

avait un peu perdues.

La succession de Laurent Jalabert ou autre Richard Virenque a ainsi été assurée. Et même si celles de deux des plus grands coureurs français de tous les temps, Bernard Hinault et le

regretté Laurent Fignon, n’est pas encore à l’ordre du jour, les performances de nos coureurs sont néanmoins à souligner.

Parmi les courses d’un jour dont nos compatriotes sont friands, on retrouvera sans surprise, Paris-Roubaix. L’enfer du nord recueille majoritairement les suffrages des amateurs de

cyclisme (76 % la désignent comme leur course préférée) devant le Tour des Flandres et Milan San Remo. Et pour cette édition 2022 de la classique française, leurs favoris sont

légitimement le néerlandais Mathieu Van Der Poel et le belge Wout Van Hart. Trois Français se placent toutefois juste derrière dans les pronostics : Christophe Laporte, Florian

Sénéchal et Arnaud Démare. L’optimisme de nos compatriotes semble n’avoir d’égal que leur enthousiasme à l’égard du cyclisme ! Non pas que les trois coureurs cités n'aient pas la

moindre chance de s’imposer, mais la concurrence sera rude et une victoire relèverait autant d’une agréable surprise que d’un authentique exploit. C’est tout le mal cependant que

l’on souhaite à l’un de nos représentants ; Frédéric Guesdon, dernier vainqueur tricolore en 1997 de la plus belle des classiques ne s’offusquerait certainement pas de voir un

coureur français lui succéder au palmarès de Paris-Roubaix.

Mais nous n’en sommes pas là. Laissons une nouvelle fois le vent de l’épopée souffler sur cette course de légende. A l’arrivée, le vainqueur sera celui dont les meilleures intentions

n’auront pas été foudroyées par les pavés de l’enfer du nord.
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Vous intéressez-vous au cyclisme ?

Intérêt pour le cyclisme

ENSEMBLE DES FRANÇAIS

50% des Français s’intéressent au cyclisme

→ Hommes : 64%
→ 65 ans et plus : 60%
→ Cadres : 55%

Oui, vous suivez les résultats et différentes courses 
tout au long de la saison

Oui, mais vous ne suivez que quelques courses 

Oui, mais vous suivez uniquement le Tour de 
France

Non, vous ne vous intéressez pas au cyclisme

(NSP)



Ces dernières années, avez-vous le sentiment que les courses cyclistes sont plus intéressantes et imprévisibles qu’auparavant ?

Regard porté sur les courses cyclistes ces dernières années

AMATEURS DE CYCLISME

Oui, tout à fait

11%

Oui, plutôt 

44%

Non, plutôt pas

37%

Non, pas du tout

8%

% Oui : 55%% Non : 45%

→ Français suivant les résultats et différentes courses 

tout au long de la saison : 84%

→ Français suivant quelques courses : 55%

→ Français suivant uniquement le Tour de France : 37%



Parmi les « Classiques » (c’est-à-dire les courses d’un jour) suivantes, quelles sont vos préférées ?

3 réponses possibles

Classiques préférées

63%

20%

16%

14%

11%

10%

9%

5%

3%

3%

2%

2%

2%

13%

Paris-Roubaix

Paris-Tours

Le Tour des Flandres

Milan-San Remo

Liège-Bastogne-Liège

La Flèche Wallonne

La Bretagne Classic

Le Tour de Lombardie

Les Strade Bianche

La Clasica San Sebastian

L’Amstel Gold Race

Gand-Wevelgem

L’E3

(NSP)

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

ENSEMBLE DES FRANÇAIS

76%

23%

20%

20%

19%

16%

9%

5%

4%

4%

4%

3%

3%

2%

Paris-Roubaix

Le Tour des Flandres

Milan-San Remo

Paris-Tours

Liège-Bastogne-Liège

La Flèche Wallonne

La Bretagne Classic

Le Tour de Lombardie

L’Amstel Gold Race

Les Strade Bianche

La Clasica San Sebastian

Gand-Wevelgem

L’E3

(NSP)

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

AMATEURS DE CYCLISME



Aux amateurs de cyclisme qui ne suivent pas seulement le Tour de France

Selon vous, qui remportera Paris-Roubaix cette année ?

Pronostic sur le vainqueur du Paris-Roubaix 2022

AMATEURS DE CYCLISME
ne suivant pas uniquement le Tour de France

39%

13%

10%

8%

8%

3%

3%

3%

3%

3%

2%

2%

1%

2%

Mathieu Van Der Poel

Wout Van Aert

Christophe Laporte

Florian Sénéchal

Arnaud Démare

Mads Pedersen

Stefan Kung

Dylan Van Baarle

Anthony Turgis

Matej Mohoric

Kasper Asgreen

Jasper Stuyven

Yves Lampert

(NSP)


