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Enquête réalisée par Internet le 21 avril 2022.

Echantillon de 1005 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus dont 365

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].



Principaux enseignements

Benzema en pleine remontada dans l’opinion

• 50% des Français et 71% des amateurs de football ont une bonne opinion de Karim Benzema, c’est respectivement 35 et 48 points
de plus qu’en novembre 2015, au moment de l’affaire Valbuena.

• Les Français et les amateurs de football s’accordent majoritairement sur le fait qu’il a marqué l’Histoire du football (62% et 74%),
qu’il est spectaculaire (54% et 69%) et altruiste, jouant collectif (52% et 72%) mais ils sont en revanche encore réservés sur son
côté sympathique (45% et 61%) et humble (33% et 46%).

• Ses soucis extra-sportifs sont derrière lui : 56% des Français et 71% des amateurs de football lui ont pardonné l’affaire Valbuena.

• Et 68% des amateurs de football pensent qu’il mérite de remporter le Ballon d’Or 2022.

• Il devra cependant briller à la Coupe du Monde au Qatar pour grimper dans la hiérarchie des meilleurs attaquants français de
l’histoire : il n’arrive aujourd’hui qu’en 8ème position du classement des Français et en 5ème position chez les amateurs de football.
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Benzema en pleine remontada dans l’opinion

50% des Français et 71% des amateurs de football ont une bonne opinion de Karim Benzema, c’est respectivement 35 et 48 points de plus qu’en novembre

2015, au moment de l’affaire Valbuena

Revenu en équipe de France en mai 2021 et auteur de prestations magistrales avec le Real Madrid, Karim Benzema est redevenu majoritairement populaire auprès des

Français. 50% d’entre eux ont désormais une bonne opinion de lui, ce qui est non seulement 35 points de plus qu’en novembre 2015 au moment où a éclaté l’affaire

Valbuena mais aussi 5 points de plus qu’en mai 2021, signe que l’attaquant a continué à marquer des points auprès des Français depuis son retour chez les Bleus.

Les amateurs de football sont encore plus conquis ; 71% d’entre eux ont une bonne opinion de l’attaquant, c’est 48 points de plus qu’au moment de l’affaire Valbuena et

même 14 de plus qu’a son retour en équipe de France.

Ainsi, Karim Benzema semble avoir non seulement reconquis des Français qui s’étaient montrés très critiques à son égard au moment de l’affaire Valbuena mais il a aussi

confirmé les espoirs placés en lui à son retour en équipe de France en regagnant encore du crédit depuis.

Les Français et les amateurs de football s’accordent majoritairement sur le fait qu’il a marqué l’Histoire du football (62% et 74%), qu’il est spectaculaire (54% et

69%) et altruiste, jouant collectif (52% et 72%) mais ils sont encore réservés sur son côté sympathique (45% et 61%) et humble (33% et 46%)

Il est important de noter que si l’image de joueur de Karim Benzema est très positive, les jugements sont plus réservés sur sa personnalité.

Ainsi, 62% des Français et 74% des amateurs de football conviennent qu’il a marqué l’Histoire du football et ils sont également majoritaires à le trouver spectaculaire

(54% et 69%) ou encore au service de l’équipe, altruiste, jouant collectif (52% et 72%).
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En revanche, les avis sont moins positifs sur sa personnalité. 52% des Français ne le trouvent en effet pas sympathique, 53% pas charismatique et 64% pas humble, des

jugements qui indiquent une relation humaine encore à parfaire avec le grand public national. Les amateurs de football sont moins critiques mais également réservés,

61% le trouvent sympathique, 57% charismatique et 53% ne le trouvent pas humble.

Ses soucis extra-sportifs sont derrière lui : 56% des Français et 71% des amateurs de football lui ont pardonné l’affaire Valbuena

Le « terrain d’opinion » semble favorable pour que les liens se renforcent encore entre Benzema et les Français : l’affaire Valbuena est prescrite dans leur esprit. 56% des

Français et 71% des amateurs de football déclarent aujourd’hui qu’ils lui ont pardonné cette affaire et considèrent qu’elle est maintenant derrière lui.

Notons cependant qu’ils ne remettent pas pour autant en question la pertinence de l’attitude qu’a eu Didier Deschamps à l’égard du joueur, seule une minorité de

répondants (10% des Français et 19% des amateurs de football) déclarant qu’ils étaient opposés à sa mise à l’écart du groupe France entre 2015 et 2021.

Nul doute que le comportement de Karim Benzema au sein du groupe France sera encore scruté dans les prochains mois mais il bénéficiera aussi d’une certaine

bienveillance et d’un « droit à l’oubli » d’une affaire dont les faits se sont déroulés il y a 7 ans.

Et 68% des amateurs de football pensent qu’il mérite de remporter le Ballon d’Or 2022

Favori d’un Ballon d‘Or qui sera décerné dès le mois d’octobre, aux cotés du Sénégalais Sadio Mané et du Polonais Robert Lewandowski, Karim Benzema y est un

prétendant parfaitement légitime pour les amateurs de football. 68% d’entre eux considèrent en effet qu’il mérite de le remporter.

Et sa légitimité pour obtenir la plus importante récompense footballistique individuelle est même plus grande que celle que nous mesurions l’an passé : en octobre

2021, 60% des amateurs de football considéraient qu’il méritait de remporter le trophée 2021 dont il a finalement atteint la 4ème place.
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Il devra cependant briller à la Coupe du Monde au Qatar pour grimper dans la hiérarchie des meilleurs attaquants français de l’histoire : il n’arrive

aujourd’hui qu’en 8ème position du classement des Français et en 5ème position chez les amateurs de football

Karim Benzema a marque l’Histoire du Real Madrid. Il est notamment le joueur étranger ayant disputé le plus de matchs sous le maillot merengue et pourrait

atteindre sous peu la 2ème place du classement des buteurs du club espagnol, juste derrière Cristiano Ronaldo et devant l’idole Raul.

Si son statut en Espagne est donc très prestigieux, il ne jouit pas forcément d’autant de reconnaissance auprès des Français. En effet, il ne figure aujourd’hui

qu’en 8ème position dans leur hiérarchie des attaquants de l’équipe de France. Avec 13% de citations, il arrive nettement derrière Zinedine Zidane (62%), Kylian

Mbappé (42%) et Michel Platini (39%), bien installés sur le podium devant Thierry Henry (21%) et Antoine Griezmann (19%). Il figure juste devant Olivier Giroud

(9ème, 9%), aux cotés d’autres joueurs n’ayant pas remporté de titres majeurs en équipe de France mais ayant marqué leur époque : Jean-Pierre Papin (18%) et

Éric Cantona (15%).

Le classement des amateurs de football est plus favorable à Karim Benzema. Il y figure en 5ème positon avec 22% de mentions, juste derrière Thierry Henry

(26%). Les deux joueurs se positionnent derrière le même trio de tête que dans la hiérarchie des Français, Zinedine Zidane (66%), Kylian Mbappé (50%) et

Michel Platini (38%).

Dans ce contexte, la Coupe du Monde 2022 au Qatar apparaît être l’occasion idéale pour Karim Benzema de briller pour progresser encore dans les jugements

des Français et s’installer au sommet des joueurs de l’équipe de France qui ont été les meilleurs selon eux.

Erwan Lestrohan, Directeur conseil



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

Quand K rime avec génie

Karim Benzema aurait-il découvert la pierre philosophale ? Celle qui lui permet de transformer depuis deux ans tous les ballons qu’il touche en or. Si l’on en croit les
commentaires des observateurs avertis, la réponse est oui : il est à ce titre considéré aujourd'hui comme le meilleur attaquant du monde. Plus encore, certains jugent qu'il a
désormais embrassé le statut de joueur le plus complet de la planète. Dans tous les cas, nous nous accorderons sur un point : Benzema possède un talent peu commun qui
l'inscrit dans le registre des monuments du football moderne.

Ses qualités techniques se doublent par ailleurs d'une exemplarité comportementale sur les terrains qui l'honore ; elle pourrait servir de modèle dans les écoles de football.
Volontariste, au service du collectif et respectueux en toutes circonstances des décisions arbitrales, il incarne l’esprit sportif et les vertus qui lui sont traditionnellement
attachées.

Les amateurs de ballon rond ne s'y trompent d’ailleurs pas : 71 % d'entre eux en ont une bonne opinion. Il est loin le temps où l’évocation du nom de l’avant-centre
madrilène provoquait chez les supporters des réactions très contrastées (ils n'étaient que 23 % à l’adouber en 2015). Corollaire à l'enthousiasme que KB9 suscite
actuellement, 68 % des personnes qui s’intéressent au football déclarent qu'il mériterait de se voir décerner le ballon d'or ; 74 % pensent également qu'il a d’ores et déjà
marqué l’histoire de son sport.

Et Benzema n’en a pas fini avec la postérité ! Il ne sera certainement pas loin en 2022 de la formule alchimique parfaite. Elle devrait potentiellement lui permettre d’obtenir
avec l’équipe de France le graal sacré des footballeurs : un ballon de laiton plongé dans un bain d’or qui fera pour toujours scintiller son étoile au firmament du football
mondial.

C’est naturellement tout le mal que nous souhaitons au natif de Lyon. A l’heure où les débats sur l’identité nationale battent le pavé de certaines pensées politiques, la
France et son football seraient sans nul doute très fiers de compter parmi ses enfants, un joueur prénommé « Karim » désigné meilleur footballeur du continent européen !



Avez-vous une très bonne, plutôt bonne, plutôt mauvaise ou très mauvaise opinion de Karim Benzema ?

Popularité de Karim Benzema

ENSEMBLE DES FRANÇAIS AMATEURS DE FOOTBALL

BONNE OPINION

50%
MAUVAISE OPINION 

47%

Très bonne opinion
9%

Assez bonne opinion
41%

Assez mauvaise opinion
32%

Très mauvaise opinion
15%

(NSP)
3%

Rappel mai 2021* : 54%
Rappel novembre 2015** : 73%

Crédit photo
Karim Benzema :  Антон Зайцев

Karim BenzemaRappel mai 2021* : 45%
Rappel novembre 2015** : 15%

* Sondage BVA pour Orange et iTélé, publié le 13 novembre 2015
** Sondage Odoxa pour Winamax et RTL, publié le 21 mai 2021

Rappel mai 2021* : 42%
Rappel novembre 2015** : 75%

Rappel mai 2021* : 57%
Rappel novembre 2015** : 23%

BONNE OPINION

71%
MAUVAISE OPINION 

28%+5pts

Très bonne opinion
20%

Assez bonne opinion
51%

Assez mauvaise 
opinion

24%

Très mauvaise 
opinion 4%

(NSP)
1%

+14pts
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25%

29%

27%

38%

42%

53%

1%

2%

1%

1%

1%

1%

A marqué l’Histoire du football

Spectaculaire

Altruiste, jouant collectif

Sympathique

Charismatique

Humble

S’applique plutôt bien S’applique plutôt mal (NSP)

Pour chacun des qualificatifs suivants, diriez-vous qu’il s’applique plutôt bien ou plutôt mal à Karim Benzema ?

Image détaillée de Karim Benzema

ENSEMBLE DES FRANÇAIS AMATEURS DE FOOTBALL

62%

54%
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Entre novembre 2015 et mai 2021, Karim Benzema a été mis à l’écart de l’équipe de France suite à l’affaire de la « sextape de Mathieu Valbuena ».

Aujourd’hui, diriez-vous que vous lui avez pardonné cette affaire ?

Regard sur l’affaire Valbuena, 7 ans après

ENSEMBLE DES FRANÇAIS AMATEURS DE FOOTBALL

10%

46%

41%

3%

Oui, d’ailleurs vous étiez opposé(e) 
à sa mise à l’écart entre 2015 et 2021

Oui, cette histoire est maintenant derrière lui

Non, vous considérez
qu’il n’aurait pas dû être impliqué dans cette affaire

(NSP)

Ont pardonné 
l’affaire 

Valbuena
56%

19%

52%

28%

1%

Oui, d’ailleurs vous étiez opposé(e) 
à sa mise à l’écart entre 2015 et 2021

Oui, cette histoire 
est maintenant derrière lui

Non, vous considérez
qu’il n’aurait pas dû être impliqué dans cette affaire

(NSP)

Ont pardonné 
l’affaire 

Valbuena
71%



Diriez-vous que Karim Benzema mérite de remporter le Ballon d’Or 2022, qui sera remis en octobre prochain ?

Karim Benzema et le Ballon d’Or 2022

AMATEURS DE FOOTBALL

Oui

68%

Non

32%

+ 8 points en comparaison à octobre 2021*
pour le Ballon d’Or 2021

* Sondage Odoxa pour Keneo et RTL, publié le 16 octobre 2021



Et parmi ces attaquants de l’équipe de France, lesquels sont (ou ont été) les meilleurs joueurs selon vous ?

Place de Karim Benzema parmi les grands attaquants de l’équipe de France

ENSEMBLE DES FRANÇAIS AMATEURS DE FOOTBALL

62%

42%

39%

21%

19%

18%

15%

13%

9%

8%

8%

3%

1%
4%

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

66%

50%

38%

26%

22%

18%

14%

10%

9%

9%

8%

4%

1%

Zinédine Zidane 

Kylian Mbappé

Michel Platini 

Thierry Henry 

Antoine Griezmann 

Jean-Pierre Papin 

Eric Cantona 

Karim Benzema

Olivier Giroud

Raymond Kopa 

Just Fontaine 

David Trezeguet 

Bernard Lacombe 

(NSP)
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