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Débordements au Stade de France et à St-Etienne :
quels effets sur l’image du football ?
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Echantillon
Echantillon de 1005 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus dont 441
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.

Précisions sur les marges d’erreur
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.
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

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].
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Principaux enseignements
Débordements au Stade de France : une image très dégradée du football et des Français inquiets pour l’avenir
Quand ils pensent à un match de football, les Français y associent plus la violence et les insultes des supporters (74%) et les problèmes
d’insécurité (69%) que le spectacle sur le terrain (64%).

54% des Français et 58% des amateurs de football estiment que la sécurité est mieux assurée dans les stades des autres pays
européens que dans les stades français.

Dans ce contexte, 60% des Français et 59% des amateurs de football sont inquiets pour la sécurité des prochains grands événements
qui auront lieu en France, la Coupe du Monde de rugby 2023 et les JO de Paris 2024.

Et ils ont des craintes sur l’impact des événements du Stade du France pour l’avenir : pour 67% des Français et 68% des amateurs de
football, ils pourraient handicaper durablement l’organisation de grandes compétitions sportives en France.

Synthèse détaillée des résultats
(1/3)
Incidents au Stade de France : une image très dégradée du football et des Français inquiets pour l’avenir
Quand ils pensent à un match de football, les Français y associent plus la violence et les insultes des supporters (74%) et les problèmes d’insécurité (69%) que le spectacle sur le
terrain (64%)
Samedi soir, le coup d’envoi de la finale de Ligue des Champions entre Liverpool et le Real Madrid a été retardé de 30 minutes sur fond de chaos aux abords du Stade de France. Parmi les
incidents les plus notables ont été signalés des problèmes de filtrage des supporters, de potentielles contrefaçons massives de billets d’entrée, de multiples agressions physiques et vols ou
encore de nombreuses intrusions dans le stade de supporters sans billet.
Cette multitude d’incidents n’a pas échappé aux Français, qui sont 89% à en avoir entendu parler (sondage Odoxa pour Le Figaro et Backbone Consulting du 2 juin). Elle a aussi fait les gros
titres de l’actualité internationale autour de l’organisation inadaptée de l’événement et notamment de l’incapacité française à bien anticiper les éléments à prendre en compte pour
assurer le bon déroulement de cette manifestation sportive. Et l’envahissement de terrain ainsi que les dégradations qu’ont commises les supporters stéphanois dimanche soir à l’issue de
la relégation de leur équipe en Ligue 2 ont également été fortement médiatisés et ont aussi pu noircir le tableau.
Ainsi, quand on évoque les matchs de football, 74% des Français les associent à la violence et aux insultes de supporters et 69% aux problèmes d’insécurité aux abords des stades et ils sont
également 48% à les associer aux problèmes de racisme et d’homophobie. Et ces jugements critiques ne sont pas partagés uniquement par le grand public, qui pourrait avoir une vision
déformée par le traitement médiatique des dérives sportives : 70% des amateurs de football associent les matchs de football à la violence et aux insultes des supporters, 64% aux
problèmes d’insécurité aux abords des stades et 46% aux problèmes de racisme et d’homophobie.
Et il est à noter que si les Français associent également majoritairement des éléments positifs aux matchs de football, comme le spectacle sur le terrain (64%, amateurs : 77%), la solidarité
entre les joueurs d’une même équipe (61%, amateurs : 74%) et le respect entre les adversaires (52%, amateurs : 64%), c’est dans une proportion moindre en comparaison aux éléments
négatifs. Ainsi, dans le sillage des multiples évènements aux abords des stades au cours des dernières années et des événements récents au Stade de France, la violence et l’insécurité
devancent le spectacle et le respect dans l’esprit des Français lorsqu’ils pensent aux matchs de football, un constat inquiétant qui indique l’ampleur de la tâche à accomplir pour (re)faire du
football une fête populaire.

Synthèse détaillée des résultats
(2/3)
54% des Français et 58% des amateurs de football estiment que la sécurité est mieux assurée dans les stades des autres pays européens que dans les stades français

Alors que les événements du Stade de France ont été largement évoqués par des médias internationaux manifestant leur regard critique sur l’organisation mise en place, les Français
ont aujourd’hui le sentiment d’un manque de maîtrise national dans la gestion des matchs de football.
54% d’entre eux et 58% des amateurs de football pensent ainsi que la sécurité est mieux assurée dans les stades des autres pays européens que dans les stades français alors que les
derniers mois ont été marqués par de nombreux événements violents en Ligue 1 et en Coupe de France (PFC-Lyon, Nice-Marseille, Lens-Lille…).
Et ce regard critique indique la nécessité probable de repenser l’organisation et la gestion des matchs de football et surtout les relations avec le public dans un pays où 63% des
habitants ont une mauvaise image des supporters, où 55% les jugent dangereux et 53% estiment qu’en France on n’est pas en sécurité quand on se rend dans un stade (Baromètre
sport, septembre 2021).
La France pourrait notamment s’inspirer de pays voisins comme le Royaume-Uni, la Belgique ou l’Allemagne qui luttent contre les dérives des supporteurs à travers la mise en place
efficace de contacts réguliers entre les clubs et les autorités et s’engagent pour un « supportérisme positif ».

Dans ce contexte, 60% des Français et 59% des amateurs de football sont inquiets pour la sécurité des prochains grands événements qui auront lieu en France, la Coupe du Monde de
rugby 2023 et les JO de Paris 2024
En juillet 2016, 70% des Français se disaient satisfaits de la qualité de l’organisation de l’Euro 2016 à l’issue de cet évènement. Aujourd’hui, le « fiasco » du Stade de France semble avoir
fait basculer l’opinion et ils sont majoritairement inquiets pour l’avenir.
Ainsi, lorsqu’ils pensent à la sécurité des deux événements sportifs majeurs qu’organisera la France en 2023 (Coupe du Monde de rugby) et 2024 (JO de Paris), 60% des Français et 59%
des amateurs se disent inquiets. Et ce niveau d’inquiétude majoritaire dans la population montre la nécessité pour la France de regagner du crédit auprès des Français, aussi bien sur
l’organisation d’événements sportifs internationaux que sur la capacité à gérer les mouvements et l’accueil de foules de grande ampleur et à assurer leur sécurité.

Synthèse détaillée des résultats
(3/3)
Et ils ont des craintes sur l’impact des événements du Stade du France pour l’avenir : pour 67% des Français et 68% des amateurs de football, ils pourraient handicaper durablement
l’organisation de grandes compétitions sportives en France
Signe encore de l’ampleur des inquiétudes générées par les événements du Stade de France, les Français pensent que cela peut nuire à la France à long terme. 67% des Français et 68%
des amateurs de football jugent en effet que les incidents du week-end dernier au Stade de France vont handicaper durablement l’organisation de grandes compétitions sportives en
France.
Ainsi, après la soirée dramatique du 28 mai et à l’aube de deux événements sportifs planétaires, les autorités françaises se trouvent face à un quadruple défi pour regagner de la
crédibilité : redonner au grand public l’envie d’aller dans les stades, dialoguer constructivement avec les supporters, renouer avec la confiance sur leur capacité à assurer la sécurité de
manifestations de grande ampleur et redevenir une référence internationale en matière de gestion des foules.

Erwan Lestrohan, Directeur Conseil, Odoxa

L’œil de l’expert
Vincent de Bary, président de Keneo
Friture sur la Ligue
Les dysfonctionnements observés à l’occasion de la finale de la Ligue des Champions font la une de l’actualité depuis dimanche dernier. L’un des événements sportifs annuels
les plus attendus à l’échelle européenne et planétaire s’est transformé en théâtre de toutes les agitations. Des explications multiples ont été avancées pour tenter de
comprendre les avatars organisationnels rencontrés : problème de gestion des flux, faux billets, insécurité endémique autour des matchs de football, manque d’anticipation
des problèmes potentiels, la vérité est probablement liée à l’ensemble de ces évènements.
A l’orée de la Coupe du monde de rugby 2023 et des JOP 2024, la question de la capacité de la France à organiser des grands événements sportifs s’est naturellement invitée
dans les débats (électoraux). Et c’est là qu’il convient de rester plus nuancé que ne le sont certains chroniqueurs ou polémistes.
La France dispose d’une compétence dans ce domaine dont témoignent les événements qu’elle a su orchestrer avec maîtrise dans le passé (Coupe du monde de handball,
Coupe du monde de football féminin, Ryder Cup, FISE, Roland Garros,…). Si la gravité des faits survenus samedi posent la question de l’organisation et de la sécurité
notamment, il est important aussi de ne pas tout remettre en cause. La France sait mettre en œuvre un événement sportif. Elle l’a démontré à de nombreuses reprises, ne
nous rendons pas, à cet égard, plus coupables que nous ne le sommes.
Dans ce contexte, les Français ont néanmoins besoin d’être rassurés. 60 % d’entre eux sont inquiets pour la sécurité de la Coupe du monde de rugby l’année prochaine et des
JOP en 2024. 67 % pensent également que les incidents de samedi dernier risquent d’handicaper durablement l’organisation d’événements sur le territoire français.
Si l’on peut comprendre l’expression de ces craintes, il importe surtout de rebondir sur ces incidents pour améliorer l’organisation de nos grands évènements internationaux.
Et en la matière, si l’on pouvait s’assurer de l’expérience des parties prenantes, favoriser la co-construction de l’évènement entre tous les protagonistes, investir dans
l’animation, la signalétique, la prise en charge des spectateurs dans le dernier kilomètre et généraliser la billetterie électronique… on aurait déjà fait un grand pas.

Eléments associés aux matchs de football

Pour chacun des éléments suivants, dites-nous si vous l’associez ou non à un match de football.
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Regard porté sur la sécurité dans les stades français
par rapport aux stades des autres pays européens
Globalement, diriez-vous que la sécurité est mieux assurée dans les stades des autres pays européens que dans les stades français ?

ENSEMBLE DES FRANÇAIS
% Non : 45%

Non, pas du tout

7%

% Oui : 54%
(NSP)
1%

AMATEURS DE FOOTBALL
% Non : 42%

% Oui : 58%
Non, pas du tout

Oui, tout à fait

3%

14%

Oui, tout à fait

18%
Non, plutôt pas

39%
Oui, plutôt

40%
Non, plutôt pas

Oui, plutôt

38%

40%

Inquiétude concernant la sécurité de la Coupe du monde de rugby en 2023
et des Jeux Olympiques en 2024
La France organisera la Coupe du monde de rugby en 2023 et les Jeux Olympiques à Paris en 2024.
Etes-vous inquiet(e) pour la sécurité de ces évènements ?

ENSEMBLE DES FRANÇAIS
% Non : 39%

% Oui : 60%

Non, pas du tout
(NSP)
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Impacts des incidents au Stade de France
sur l’organisation des grandes compétitions sportives en France
Selon vous, les incidents du week-end dernier au Stade de France vont-ils handicaper durablement l’organisation de grandes compétitions sportives en
France ?

ENSEMBLE DES FRANÇAIS
% Non : 32%

% Oui : 67%

Non, pas du tout

7%
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AMATEURS DE FOOTBALL
% Non : 30%

% Oui : 68%

Non, pas du tout

Oui, beaucoup

6%

21%

Non, pas vraiment

Non, pas vraiment

25%

24%

(NSP)
2%

Oui, beaucoup

20%

Oui, un peu

Oui, un peu

46%

48%

