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Enquête réalisée par Internet les 4 et 5 mai 2022

Echantillon de 1005 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus dont 393 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

Coupe de France : l’absence du PSG en finale ajoute du piquant à la rencontre

1) La Coupe de France reste très populaire chez les Français (63%) comme chez les amateurs de football (89%) et bénéficie d’une

meilleure image que la Ligue 1.

2) 43% des Français et 84% des amateurs de football s’intéresseront au résultat de la finale, ils seront même 18% et 41% à suivre le

match !

3) L’absence du PSG en finale, une première depuis 2014, ajoute de l’intérêt au match selon 69% des Français et 83% des amateurs

de football.

4) Les Français qui comptent suivre le match supporteront plutôt les Canaris nantais (36% contre 23% pour Nice) mais pensent que

les Aiglons niçois seront sacrés (54% contre 43%).
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Coupe de France : l’absence du PSG en finale ajoute du piquant à la rencontre

1) La Coupe de France reste très populaire chez les Français (63%) comme chez les amateurs de football (89%) et bénéficie d’une meilleure image que la Ligue 1

L’amour des Français pour la Coupe de France ne se dément pas. Pour une compétition de football, elle bénéficie d’une excellente cote de popularité dans l’opinion.

63% des Français et 89% des amateurs de football en ont une bonne image. A titre de comparaison, c’est respectivement 11 points et 12 points de mieux que la cote de popularité de

la Ligue 1 (52% et 77%).

Dans notre sondage réalisé en décembre dernier, les Français expliquaient notamment leur attachement à la compétition par les belles histoires qu’ils associent à la Coupe. 54%

d’entre eux et 83% des amateurs de football partageaient ce sentiment. Suivre les aventures du petit poucet est une tradition qui a donc la vie dure dans l’hexagone.

2) 43% des Français et 84% des amateurs de football s’intéresseront au résultat de la finale, ils seront même 18% et 41% à suivre le match !

La finale de la Coupe de France qui opposera l’OGC Nice au FC Nantes ce samedi soir au Stade de France, promet une nouvelle fois d’être très suivie par les Français.

Certains auront « mieux à faire » mais ne manqueront pas de suivre le résultat du match car cela les intéresse. 25% des Français et 43% des amateurs de football seront dans cette

situation.

D’autres, plus accroc, suivront le match en entier ou en partie, que ce soit en le regardant ou en l’écoutant à la radio. C’est aussi l’avantage de la Coupe de France, diffusée en clair, elle

attire évidemment un plus large public que le football diffusé sur des chaînes payantes. D’autant que le football « gratuit » se fait de plus en plus rare à la télévision. Résultat, 18% des

Français et 41% des amateurs de football comptent suivre cette finale.
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Au total, 43% des Français et 84% des amateurs de football suivront, a minima, le résultat du match.

3) L’absence du PSG en finale, une première depuis 2014, ajoute de l’intérêt au match selon 69% des Français et 83% des amateurs de football

Pour la première fois depuis la Coupe de France 2014 qui opposait Guingamp et Rennes, le Paris-Saint-Germain, victorieux de six des sept dernières éditions, sera absent de la grande

finale, pour le plus grand bonheur des Français et des amateurs de football.

69% des Français et même 83% des amateurs de football estiment que cette absence est une bonne chose. Pour eux, le match aura plus d’enjeu et cela rend la Coupe de France moins

répétitive.

Une minorité des Français (27%) et d’amateurs de football (16%) considèrent, au contraire, que c’est une mauvaise chose, l’absence du meilleur club de ces dernières années rendant

cette finale moins prestigieuse.

4) Les Français qui comptent suivre le match supporteront plutôt les Canaris nantais (36% contre 23% pour Nice) mais pensent que les Aiglons niçois seront sacrés (54% contre 43%)

Le cœur aux Nantais, la raison aux Niçois ? C’est en tout cas le dilemme dans lequel devraient se situer de nombreux Français qui comptent suivre ce match, ou tout du moins son

résultat.

36% d’entre eux affirment qu’ils supporteront les Canaris contre seulement 23% de supporters pour les Aiglons, 41% suivant le match sans avoir une équipe en particulier dans le

cœur.

Mais lorsqu’on demande à ces mêmes Français intéressés par le match qui, selon eux, sera sacré, la balance penche davantage en faveur de l’OGC Nice. 54% pensent que les rouge et

noir l’emporteront, 43% anticipant plutôt une victoire nantaise.

Les deux clubs visent en tout cas leur quatrième Coupe de France. Réponse samedi soir !

Emile Leclerc, directeur d’études



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

Une vieille dame toujours aussi jeune

La Coupe de France est une institution adoubée par les Français. 63% d’entre eux et 89% des amateurs de football en ont une bonne image. Rien ne nous
surprend dans l’expression de cet attachement populaire. La Coupe accompagne toutes les générations de Français depuis plus d’un siècle maintenant.
Terrain d’expression du football pour tous, espace de cohobation du monde amateur et professionnel, elle représente une compétition à part dans le
paysage de notre football. Chaque année elle nous réserve son lot d’incertitudes, de surprises et « d’extraordinaire ». Elle met à l’honneur des clubs de
proximité, sort de l’anonymat des petits poucets et rappelle l’ancrage profondément territorial du sport le plus populaire de France. La coupe est à la fois
notre madeleine de Proust, notre antidote à la « surspectacularisation » du football business et notre boîte à rêves.

Cette année, la finale oppose deux clubs emblématiques : le FC Nantes d’un côté, dont l’empreinte a marqué l’histoire de notre football. Un club formateur
au palmarès éloquent : 8 titres de champions et 3 coupes de France. L’OGC Nice de l’autre : une histoire nourrie de 4 championnats et de 3 coupes de
France.
Si en ligue 1, les ambitions des deux formations ne sont désormais plus comparables, l’issue de la finale qui les oppose ce samedi, reste pour le moins
incertaine. 54% des amateurs de foot semblent pencher pour une victoire de Nice. Néanmoins, nous nous garderons bien de tous pronostics.
« L’espièglerie » de la Coupe de France ne nous met pas à l’abri d’un résultat surprenant.

Une chose est certaine néanmoins : cette saison, le PSG n’en sera pas le vainqueur. Éliminé par Nice en huitième de finale, le club de la capitale ne pourra
pas défendre son titre. 69% des personnes interrogées (et 83% des aficionados) considèrent d’ailleurs qu’il s’agit d’une bonne chose et confirment ainsi que
nul n’est prophète en son pays !

Souhaitons aux deux équipes de faire vivre ce samedi la légende de la Coupe, et formons le vœu que la vieille dame nous fasse encore longtemps vibrer !



Pour chacune des compétitions de football suivantes, dites-nous si vous en avez une bonne ou une mauvaise image.

Image des différentes compétitions de football

ENSEMBLE DES FRANÇAIS AMATEURS DE FOOTBALL
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La finale de la Coupe de France opposera l’OGC Nice au FC Nantes samedi soir. 
Vous-même, comptez-vous… ?

Intention de suivre la finale de la Coupe de France de football

ENSEMBLE DES FRANÇAIS AMATEURS DE FOOTBALL
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Pour la première fois depuis 2014, le Paris-Saint-Germain ne jouera pas la finale de la Coupe de France. 
A propos de cette absence, diriez-vous plutôt… ?

Regard porté sur l’absence du PSG lors de la finale de la Coupe de France

ENSEMBLE DES FRANÇAIS AMATEURS DE FOOTBALL
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Aux Français comptant suivre le match ou le résultat
Quelle équipe allez-vous supporter dans ce match ?

Equipe supportée lors de la finale de la Coupe de France de football

FRANÇAIS COMPTANT SUIVRE LE MATCH OU LE RESULTAT

Le FC Nantes

36%

L’OGC Nice

23%

Aucune des deux équipes

41%



Et selon vous, quelle équipe remportera cette finale ?

Pronostic pour la finale de la Coupe de France de football

Le FC Nantes

43%
L’OGC Nice

54%

(NSP)
3%

FRANÇAIS COMPTANT SUIVRE LE MATCH OU LE RESULTAT


