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Enquête réalisée par Internet les 22 et 23 juin 2022.

Echantillon de 1005 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus dont 373 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

3 000 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

Pogacar, grand favori d’un Tour qu’un Français sur deux suivra

• Un Français sur deux (49%) va suivre le Tour de France, un intérêt qui s’améliore encore légèrement cette année.

• Populaire (87%), festif (72%) et spectaculaire (62%), le Tour de France est moins associé au dopage qu’auparavant (-14 points

depuis 2016) mais ce sentiment reste toujours largement majoritaire (68%).

• Pogacar, grand favori (31%) selon les amateurs de cyclisme.

• Les amateurs de cyclisme souhaitent qu’Alaphilippe et Bardet se concentrent sur le général (60%), sont partagés sur le cas Pinot

(50%) et pensent que Gaudu (60%), Martin (62%), Barguil (61%) et Latour (68%) doivent se concentrer sur les victoires d’étapes.
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Pogacar, grand favori d’un Tour qu’un Français sur deux suivra

Un Français sur deux (49%) va suivre le Tour de France, un intérêt qui s’améliore encore légèrement cette année

C’est l’évènement le plus prestigieux de la planète cyclisme. Le Tour de France s’élancera ce vendredi 1er juillet… de Copenhague. Comme c’est le cas régulièrement, la grande boucle

organise des départs à l’étranger, le Danemark aura donc cette année ce privilège.

Au menu cette année, les pavés du nord, l’Alpe d’Huez, Hautacam ou encore la Planche de Belles Filles et de nombreuses étapes accidentées qui devraient faire le bonheur des

baroudeurs.

Bon nombre de Français comptent cette année suivre la Grande Boucle. Ils seront près d’un sur deux (49%). Parmi eux, les aficionados (16%) suivront un maximum d’étapes en direct,

18% regarderont essentiellement les étapes de montagne et 15% se contenteront de suivre les résultats.

Notons, qu’après plusieurs années de baisse d’intérêt continu entre 2016 et 2020 (de 55% à 46%), les Français s’intéressent à nouveau davantage au Tour (48% en 2021 et donc 49% pour

cette édition).

Dans le détail, la course intéresse davantage les hommes (63%) que les femmes (36%) ainsi que les 65 ans et plus (61%) contre 45% en moyenne chez les moins de 65 ans.

Populaire (87%), festif (72%) et spectaculaire (62%), le Tour de France est moins associé au dopage qu’auparavant (-14 points depuis 2016) mais ce sentiment reste toujours largement

majoritaire (68%)

Si le Tour de France séduit toujours autant les Français, c’est parce qu’ils en ont une très bonne image.
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87% d’entre eux le qualifient de populaire, 72% estiment que le Tour est festif et 62% qu’il est spectaculaire. Il incarne aussi des valeurs positives à leurs yeux (61%) et, cerise sur le

gâteau, il est positif pour le tourisme en France selon 81% des Français. Rappelons d’ailleurs que pour bon nombre de ces derniers, le Tour de France dépasse le cadre du cyclisme. En

2019, 41% déclaraient que pour eux, c’est avant tout l’occasion d’admirer les paysages et le patrimoine français.

Mais la Grande Boucle n’est pas associée qu’à des valeurs positives. 59% des Français considèrent que c’est un évènement trop « marketing ».

Et évidemment, le dopage n’est jamais très éloigné. L’affaire Festina en 1998 et les titres retirés à Lance Armstrong ont profondément marqué le public français. A la veille du départ de

l’édition 2022, 68% de nos concitoyens l’associent toujours au dopage. Ce sentiment s’amenuise néanmoins au fur et à mesure du temps. En 2016, ils étaient encore 82%.

Pogacar, grand favori (31%) selon les amateurs de cyclisme

Bis repetita ? Vainqueur à l’arraché en 2020 et ultra dominateur l’an passé, Tadej Pogacar fait figure de grand favori cette année. 31% des amateurs de cyclisme le désigne comme le futur

vainqueur de cette édition 2022.

Il devance dans leurs pronostics son compatriote Primoz Roglic, cité par 13% des amateurs de cyclisme. Le leader de la Jumbo, défait lors de l’ultime contre-la-montre en 2020, avait

chuté précocement sur les routes bretonnes en 2021 avant d’abandonner la 9ème étape l’an passé. Il sera évidemment revanchard et accompagné d’une équipe très solide.

Surprenant, troisième de ce classement, le colombien Nairo Quintana est cité par 9% des amateurs de cyclisme. Il devance le duo de Ineos Geraint Thomas et Daniel Martinez (7% tous les

deux). Lequel des deux, voire des trois avec Adam Yates (2%), sera leader sur le Tour ? Réponse probablement après les premières pentes.

6ème de ce classement, David Gaudu suscite les espoirs de 7% des amateurs de cyclisme. Le jeune coureur breton devrait pour la première fois être leader de la Groupama-FDJ sur les

routes du Tour.

On retrouve ensuite Landa, O’Connor (quatrième l’an passé), Vingegaard (deuxième en 2021) ou encore le très en forme Vlasov.
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Tous ces coureurs de classement général devront néanmoins passer sans encombre les probables bordures danoises et les pavés du nord pour espérer bien figurer au soir de la dernière

étape.

Les amateurs de cyclisme souhaitent qu’Alaphilippe et Bardet se concentrent sur le général (60%), sont partagés sur le cas Pinot (50%) et pensent que Gaudu (60%), Martin (62%), Barguil

(61%) et Latour (68%) doivent se concentrer sur les victoires d’étapes

C’est le dilemme qui se pose chaque année aux principaux grimpeurs français : faut-il tout miser sur le classement général au risque de terminer au-delà du podium voire du Top 5 ou

bien faut-il se laisser distancer pour pouvoir viser les grandes étapes et marquer de son empreinte les lacets de l’Alpe d’Huez par exemple ?

Interrogés sur le sujet, les amateurs de cyclisme fixent des objectifs différents aux coureurs nationaux, avec, parfois, le rêve qui dépasse la réalité.

C’est par exemple le cas de Julian Alaphilippe. Depuis son Tour de France exceptionnel en 2019, le champion du monde semble avoir gravé dans la tête du public, qu’il pouvait, un jour,

remporter le Tour. 60% des amateurs de cyclisme pensent en effet qu’il doit viser le général. Ce sera probablement difficile cette saison, d’autant qu’il se remet seulement de sa grave

chute à Liège-Bastogne-Liège.

Ils fixent le même objectif à Romain Bardet : 60% estiment qu’il doit viser le général. Malade au Giro, le coureur de la DSM débutera le Tour sans savoir où il en est physiquement.

Ils sont plus partagés sur le cas Thibaut Pinot, de retour au haut niveau après deux années très difficiles : 50% souhaitent qu’il joue le général, 48% les victoire d’étapes.

Son coéquipier David Gaudu n’a quant à lui pas encore convaincu les amateurs de cyclisme qu’il avait la capacité de bien figurer au classement général. Résultat, 60% estiment qu’il doit

plutôt miser sur les étapes. Ils privilégient aussi des objectifs d’étape pour Martin (62%), Barguil (61%) et Latour (68%).

Emile Leclerc, directeur d’études



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

C’est reparti pour un tour

La grande boucle fête cette année sa 109ème édition. Du 1er au 24 juillet prochain, elle devrait nous offrir une nouvelle fois son lot d’émotions, de batailles épiques et
d’images spectaculaires.

Plus grand événement sportif annuel à l’échelle planétaire, le Tour de France suscite chaque été la passion. Les Français en particulier se mobilisent en très grand nombre
pour vibrer au rythme de la course et des exploits que les coureurs nous réservent.

Cette année encore ils ne manqueront pas leur rendez-vous estival préféré : 49% d’entre eux ont ainsi l’intention de suivre le Tour. A cet égard, la popularité de l’événement
majeur du cyclisme mondial, ne se dément pas. Les performances télévisées en témoignent : en 2021 le Tour de France a généré une audience moyenne de 3,42 millions de
téléspectateurs chaque après-midi. Ce sont au total plus de 44 millions de Français qui ont été exposés au moins une fois à la course l’été dernier. Par ailleurs, lorsqu’ils sont
interrogés, les sondés déclarent que le TDF est un événement populaire (87%) et festif (72%) et la ferveur que l’on peut observer sur le bord des routes tout au long de
l’épreuve rappelle, s’il en était besoin, cette double dimension.

Sur le plan sportif, il convient de souhaiter une épreuve plus ouverte que celle des deux éditions précédentes. En 2021 notamment, Pogacar avait très vite contrôlé les
débats et s’était imposé sans la moindre discussion. S’il est de nouveau le favori des Français (31% considèrent qu’il va gagner), espérons que ses adversaires sauront
identifier ses rares lacunes pour le mettre en difficulté.

Quant à nos « bleus », s’ils font preuve du même panache que ces dernières années, ils combleront tous les amoureux français de vélo. Aucun d’entre eux ne semble
véritablement en mesure de succéder aux deux derniers tricolores vainqueurs du Tour, Bernard Hinault et le regretté Laurent Fignon, mais des places d’honneur et de belles
victoires d’étapes seraient bien accueillies. Et avec le retour en forme de Romain Bardet, le come-back de Thibaut Pinot et les exploits dont Alaphilippe (sous réserve qu’il
soit présent naturellement) est capable, nous ne sommes pas à l’abri de très bonnes surprises.



Le Tour de France débutera le vendredi 1er juillet. 

Vous-même, pour cette édition 2022, comptez-vous… ?

Intérêt pour le tour de France 2022
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Le Tour de France débutera le vendredi 1er juillet. 

Vous-même, pour cette édition 2022, comptez-vous… ?

Evolution de l’intérêt pour le tour de France

55% 55%

50% 49%

46%
48%

49%

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

% de Français comptant suivre le Tour de France
Evolution depuis 2016



Pour chacun des qualificatifs suivants, diriez-vous qu’il s’applique plutôt bien ou plutôt mal au Tour de France ? 

Image détaillée du tour de France
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Selon vous, qui gagnera cette édition du Tour de France ?

Pronostic sur le vainqueur du tour de France 2022

AMATEURS DE CYCLISME
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Tadej Pogacar

Primoz Roglic

Nairo Quintana

Geraint Thomas

Daniel Martinez

David Gaudu

Mikel Landa

Ben O’Connor
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Enric Mas

Jack Haig
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Pour chacun des coureurs français suivants, dites-nous si vous pensez qu’il doit se concentrer sur le classement général ou sur les victoires d’étapes ?

Classement général ou victoires d’étapes pour les coureurs français ? 
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