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Sondage réalisé pour et



Recueil

Enquête réalisée par Internet les 21 et 22 juillet 2022.
NB : l’interrogation des Français a démarré le 21 juillet, après la 18ème étape, c’est-à-dire à l’issue de la dernière étape de montagne entre Lourdes et Hautacam.

Echantillon de 1002 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus dont 415 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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Méthodologie
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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

Tour de France 2022 : un bon cru pour 70% des Français !

• 70% des Français estiment que le Tour de France 2022 est une bonne édition, c’est 6 points de plus qu’en 2021 et 11 points de plus qu’en 2020

• Les Français ont particulièrement apprécié les étapes variées (67%) et le tracé du Tour (57%) alors que les amateurs de cyclisme l’ont jugé

spectaculaire (73%) et à suspense (69%)

• Les Français tirent un bilan plutôt positif du Tour 2022 des coureurs tricolores mais 53% des amateurs de cyclisme sont déçus de leurs performances

• 60% des Français approuveraient une arrivée à Nice en 2024 mais ils s’opposent aux départs de l’étranger (58%)

• Evolutions du cyclisme : la question des oreillettes fait débat et 54% des Français s’opposent à la réduction du nombre de coureurs par équipe

• Tour de France féminin : 35% des Français comptent suivre une course qui, selon eux, aurait dû exister depuis longtemps (79%), va se pérenniser

(81%) et devrait même se dérouler sur trois semaines (67%)



Synthèse détaillée des résultats 
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Tour de France 2022 : un bon cru pour 70% des Français !

70% des Français estiment que le Tour de France 2022 est une bonne édition, c’est 6 points de plus qu’en 2021 et 11 points de plus qu’en 2020

Interrogés au soir de l’ultime étape de montagne à Hautacam, les Français livrent un verdict très positif sur l’édition du Tour de France 2022.

70% d’entre eux qualifient cette édition de bonne. C’est de loin, la meilleure des trois dernières à leurs yeux. En 2021, 64% tiraient un bilan positif et ils n’étaient que 59% en 2020.

Les amateurs de cyclisme sont encore plus positifs et partagent le même sentiment de la meilleure édition de ces trois dernières années. 89% jugent que le Tour de France 2022 est une

bonne édition contre 81% en 2021 et 74% en 2020.

Les Français ont particulièrement apprécié les étapes variées (67%) et le tracé du Tour (57%) alors que les amateurs de cyclisme l’ont jugé spectaculaire (73%) et à suspense

(69%)

La foule danoise, les pavés du Nord, la planche des Belles Filles, le désormais mythique col du Granon, les virages de l’Alpe d’Huez, Hautacam…

Les Français et les amateurs de cyclisme ont particulièrement apprécié le tracé (57% et 74%) de ce Tour de France 2022 et surtout le fait que les étapes aient été suffisamment variées

(67% et 82%).

Mais encore faut-il que les acteurs répondent présents. Si les Français sont partagés sur la question du spectacle (50%) et du suspense (48%), les amateurs de cyclisme ont savouré ce

Tour. Pour 73% d’entre eux, il a été spectaculaire et 69% estiment qu’il y a eu du suspens. Le duel que se sont livrés Pogacar et Vingegaard restera dans les annales.

Le Tour peut néanmoins progresser sur un point soulevé par la polémique de l’arrosage des routes. 54% des Français considèrent qu’il ne respecte pas l’environnement et l’écologie.
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Les Français tirent un bilan plutôt positif du Tour 2022 des coureurs tricolores mais 53% des amateurs de cyclisme sont déçus de leurs performances

Au soir de la 18ème étape, David Gaudu pointe à la quatrième place du général et Romain Bardet au huitième rang mais aucun coureur tricolore n’a levé les bras sur ce Tour de France.

En l’absence de Julian Alaphilippe ou encore d’Arnaud Démare, les chances des Bleus se cantonnaient aux baroudeurs vainqueurs de l’échappée matinale mais cela n’a jamais tourné en

leur faveur.

Les Français ne jugent néanmoins pas trop sévèrement leurs représentants. 58% ne sont pas déçus de leurs performances.

Les amateurs de cyclisme, eux, en attendaient davantage : 53% se disent déçus des performances des coureurs français.

60% des Français approuveraient une arrivée à Nice en 2024 mais ils s’opposent aux départs de l’étranger (58%)

L’arrivée du Tour de France 2024, qui pourrait avoir lieu une semaine avant les Jeux Olympiques pose question. Si rien n’est pour le moment décidé, Christian Prudhomme estime que « la

question de la juxtaposition des Jeux Olympiques et de l’arrivée du Tour de France en 2024 n’est pas illégitime. Il y aura peut-être des choses à étudier, sûrement même qu’on va travailler

là-dessus », rejoint par Anne Hidalgo « On va y travailler, il faut regarder sérieusement la juxtaposition des événements ».

La rumeur d’une arrivée niçoise pour éviter d’empiéter sur les Jeux semble plutôt séduire les Français. 60% y sont favorables, un score quasiment identique chez les amateurs de cyclisme

(58%).

En revanche, si les images de la foule au bord des routes danoises ont ravi bon nombre d’observateurs, les Français sont plus réticents aux départs délocalisés. 58% d’entre eux et 52% des

amateurs de cyclisme estiment qu’il ne faut pas poursuivre en ce sens.
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Evolutions du cyclisme : la question des oreillettes fait débat et 54% des Français s’opposent à la réduction du nombre de coureurs par équipe

Certains observateurs estiment que le cyclisme a perdu de sa saveur avec des courses trop cadenassées empêchant systématiquement les échappés d’arriver au bout. Les oreillettes sont

mises en causes, le nombre de coureurs par équipes aussi.

Alors, faut-il faire évoluer les règles pour donner plus de piment au cyclisme et au Tour de France ?

Les Français et les amateurs de cyclisme sont loin d’être catégoriques. Ils sont respectivement 50% et 54% à se dire favorables à l’interdiction des oreillettes qui permettent aux directeurs

sportifs de communiquer avec leurs coureurs. Parallèlement, ils s’opposent en majorité à la réduction du nombre de coureurs par équipe (54% et 64%).

Tour de France féminin : 35% des Français comptent suivre une course qui, selon eux, aurait dû exister depuis longtemps (79%), va se pérenniser (81%) et devrait même se

dérouler sur trois semaines (67%)

L’histoire du Tour dans sa version féminine est pleine de rebondissements, des années 80 aux années 2010, mais jamais il n’est parvenu à se stabiliser dans la durée et à devenir

l’équivalent du Tour masculin. C’est désormais l’objectif d’ASO, l’organisateur du Tour de France.

Il s’agit donc de corriger une aberration pour 79% des Français et 82% des amateurs de cyclisme qui estiment qu’il était incompréhensible qu’il n’y ait pas de Tour féminin ces dernières

années.

D’ailleurs, 35% des Français comptent suivre la course. C’est un excellent niveau, « seulement » 14 points de moins que le Tour masculin cette année (49%).

Ils en sont convaincus, le temps des balbutiements est révolu, ce Tour féminin va s’installer dans la durée (81% et 87% des amateurs de cyclisme).

Ils attendent même que, comme chez les hommes, la course ait lieu sur trois semaines à l’avenir (67%) et 69%).

Emile Leclerc, directeur d’études



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

2022
Un Tour de taille XXL

L’édition 2022 du Tour de France nous aura permis de renouer avec un suspense que nous n’avions plus connu depuis longtemps. La lutte entre Pogacar et Vingegaard a nourri la
dramaturgie sportive de l’épreuve et offert à la grande boucle la dimension que l’on aime lui voir endosser.

Et les audiences enregistrées par France Télévisions confirment que ce cru 2022 a enthousiasmé nos compatriotes. L’étape du 14 juillet à l’Alpe d’Huez notamment a réalisé dans son
final près de 8,4 millions de téléspectateurs, probablement l’un des meilleurs scores de ces 15 dernières années. A mi-parcours, plus de 37 millions de Français avaient déjà suivi le
tour.
Les amateurs de cyclisme interrogés à cet égard sont 89% à considérer que cette édition du Tour a été de bonne qualité. Pour 73% d’entre eux la course a cette année produit du
spectacle et du suspense (69%).

Les coureurs tricolores quant à eux se sont plutôt bien comportés. Les places occupées au classement général par David Gaudu et dans une moindre mesure par Romain Bardet en
témoignent. Les deux leaders des équipes Groupama/FDJ et Team DSM se sont attachés à répondre aux ambitions qu’il était légitime de leur prêter. Malheureusement les victoires
d’étape françaises n’ont pas été au rendez-vous ; elles auraient probablement donné davantage de relief aux performances de nos coureurs. C’est certainement la raison pour laquelle
53% des aficionados sont déçus de la course des représentants hexagonaux.

La semaine prochaine le Tour féminin va parcourir les routes de France. Souhaitons aux femmes le même succès populaire que celui que des hommes. Formons le vœu que pour un
nouveau départ cet événement trouve son public. Espérons que les 60% d’amateurs de vélo qui disent être prêts à suivre les exploits de nos cyclistes féminines, ne se contenteront
pas d’une déclaration d’intention. Et réjouissons-nous enfin que ce soit au tour des femmes de nous faire vibrer !



Diriez-vous que le Tour de France 2022 a été une très bonne, assez bonne, assez mauvaise ou une très mauvaise édition ?

Bilan du Tour de France 2022

AMATEURS DE CYCLISMEENSEMBLE DES FRANÇAIS

Très bonne

16%

Assez bonne 

54%

Assez mauvaise

19%

Très mauvaise

9%

(NSP)
2%

% Bonne édition : 
70%

% Mauvaise édition : 
28%

Très bonne

35%

Assez bonne 

54%

Assez mauvaise

10%

Très mauvaise

1%

% Bonne édition : 
89%

% Mauvaise édition : 
11%

Rappel 2021* : 64%
Rappel 2020* : 59%

Rappel 2021* : 81%
Rappel 2020* : 74%

* Baromètre sport Odoxa



Et diriez-vous de ce Tour de France 2022… ?

Image détaillée du Tour de France

AMATEURS DE CYCLISMEENSEMBLE DES FRANÇAIS

67%

57%

50%

48%

44%

31%

41%

48%

50%

54%

2%

2%

2%

2%

2%

… que les étapes sont suffisamment variées

… qu’il a un bon tracé

… qu’il est spectaculaire

… qu’il y a du suspense

… qu’il respecte l’environnement et l’écologie

Oui Non (NSP)

82%

74%

73%

69%

58%

18%

26%

26%

30%

42%

1%

1%

… que les étapes sont suffisamment variées

… qu’il a un bon tracé

… qu’il est spectaculaire

… qu’il y a du suspense

… qu’il respecte l’environnement et l’écologie

Oui Non (NSP)



Et avez-vous été très déçu(e), plutôt déçu(e), pas vraiment déçu(e) ou pas du tout déçu(e) par les résultats des coureurs français dans ce Tour de France ?

Déception liée aux résultats des coureurs français

AMATEURS DE CYCLISMEENSEMBLE DES FRANÇAIS

Très déçu(e)

11%

Plutôt déçu(e)

29%

Pas vraiment 

déçu(e)

44%

Pas du tout déçu(e)

14%

(NSP)
2%

% Déçu(e) : 
40%

% Pas déçu(e) : 
58%

Très déçu(e)

14%

Plutôt déçu(e)

39%

Pas vraiment 

déçu(e)

39%

Pas du tout déçu(e)

8%

% Déçu(e) : 
53%

% Pas déçu(e) : 
47%

Rappel 2021* : 34%
Rappel 2020* : 40%

Rappel 2021* : 50%
Rappel 2020* : 58%

* Baromètre sport Odoxa



Pour chacune des propositions suivantes qui sont ou pourraient être mises en place sur le Tour de France, dites-nous si vous y êtes favorable ou 

opposé(e) : 

Approbations des différentes propositions 
qui pourraient être mises en place sur le Tour de France

AMATEURS DE CYCLISMEENSEMBLE DES FRANÇAIS

60%

50%

44%

40%

38%

49%

54%

58%

2%

1%

2%

2%

Organiser l’arrivée du Tour de France à Nice en 
2024 pour ne pas empiéter sur le Jeux 

Olympiques de Paris

Interdire les oreillettes qui permettent aux
coureurs de communiquer avec leur directeur

sportif

Réduire le nombre de coureurs par équipe (8 
aujourd’hui)

Poursuivre régulièrement les départs d’un pays 
étranger, comme le Danemark cette année

Favorable Opposé(e) (NSP)

58%

54%

47%

35%

41%

46%

52%

64%

1%

1%

1%

Organiser l’arrivée du Tour de France à Nice en 
2024 pour ne pas empiéter sur le Jeux 

Olympiques de Paris

Interdire les oreillettes qui permettent aux
coureurs de communiquer avec leur directeur

sportif

Poursuivre régulièrement les départs d’un pays 
étranger, comme le Danemark cette année

Réduire le nombre de coureurs par équipe (8 
aujourd’hui)

Favorable Opposé(e) (NSP)



Le Tour de France féminin aura lieu du 24 au 31 juillet. 

A propos de ce Tour de France féminin, diriez-vous… ? 

Regard porté sur le Tour de France féminin

AMATEURS DE CYCLISMEENSEMBLE DES FRANÇAIS

35%

81%

79%

67%

63%

18%

20%

31%

2%

1%

1%

2%

… que vous allez le suivre

… qu’il est destiné à se reproduire chaque année

… qu’il était incompréhensible qu’il n’y ait pas de 
Tour de France féminin ces dernières années

… que vous souhaitez qu’il se tienne sur trois 
semaines, comme chez les hommes 

Oui Non (NSP)

60%

87%

82%

69%

39%

12%

17%

31%

1%

1%

1%

… que vous allez le suivre

… qu’il est destiné à se reproduire chaque année

… qu’il était incompréhensible qu’il n’y ait pas de 
Tour de France féminin ces dernières années

… que vous souhaitez qu’il se tienne sur trois 
semaines, comme chez les hommes 

Oui Non (NSP)


