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Enquête réalisée par Internet les 17 et 18 mai 2022.

Echantillon de 1005 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus dont 397 amateurs

de tennis.

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

Roland Garros renoue des liens avec le public français !

• Roland Garros retrouve son public : 47% des Français comptent suivre le tournoi, soit 4 points de plus qu’en 2021.

• L’image du tournoi s’améliore elle aussi nettement : plus populaire (+4 pts), plus spectaculaire (+7 pts) voire plus festif (+7 

pts).

• Chez les hommes, Alcaraz outsider face aux favoris Nadal et Djokovic ; chez les femmes, la très médiatique Osaka devance 

nettement la numéro 1 mondiale, Swiatek.

• Peu d’optimisme pour les représentants tricolores : une courte majorité de Français voient un (53%) ou une (51%) 

Français(e) en deuxième semaine.



Synthèse détaillée des résultats
(1/2)

Roland Garros renoue des liens avec le public français !

Roland Garros retrouve son public : 47% des Français comptent suivre le tournoi, soit 4 points de plus qu’en 2021

Après quatre années de désaffection grandissante et une stabilisation l’an passé, l’intérêt pour le tournoi de la Porte d’Auteuil s’améliore enfin. Entre 2017 et 2020, cet indicateur 

avait chuté de 49% à 42%. L’an passé, il s’était stabilisé à 43% et il connaît un net rebond pour l’édition 2022. 

47% des Français comptent en effet suivre cette édition de Roland Garros. Les hommes (57%), les 25-34 ans (55%) ainsi que les cadres (60%) seront les plus nombreux à suivre la 

compétition.

Dans le détail, 18% des Français suivront un maximum de matchs en direct, 13% supporteront leurs représentants et 16% regarderont les matchs à partir des demi-finales. 

L’image du tournoi s’améliore elle aussi nettement : plus populaire (+4 pts), plus spectaculaire (+7 pts) voire plus festif (+7 pts)

Les Français regardent Roland Garros avec un œil plus positif qu’il y a deux ans. Certes, le tournoi est toujours très mondain à leurs yeux (80%). Il l’est même plus qu’en 2020 (+4 

pts). Mais tous les autres indicateurs s’améliorent nettement. 

76% des Français (+12 pts) estiment que le tournoi est positif pour le tourisme en France. Près des deux tiers considèrent qu’il véhicule des valeurs positives (68% ; +8 pts) et qu’il 

est « populaire » (65% ; +4 pts). 

En parallèle, 61% des Français qualifient Roland Garros de spectaculaire (+7 pts) et 59% approuvent l’idée d’un tournoi festif (+7 pts). 

Si cet indicateur s’améliore (+6 pts), le tournoi peut encore progresser en termes de modernité (54%).



Synthèse détaillée des résultats
(2/2)

Chez les hommes, Alcaraz outsider face aux favoris Nadal et Djokovic ; chez les femmes, la très médiatique Osaka devance nettement la numéro 1 mondiale, Swiatek

Si l’image du tournoi s’améliore, l’intérêt retrouvé du public pour Roland Garros s’explique aussi par une nouvelle attraction. Depuis 17 ans, Rafael Nadal n’a laissé que des miettes à 

ses concurrents. Mais un petit jeune, espagnol lui aussi, pourrait bien lui voler la vedette cette année. 

Certes, les deux derniers vainqueurs du tournoi, Nadal et Djokovic sont les grands favoris pour les Français (30% et 29%) et pour les amateurs de tennis (31% et 33%).

Mais Carlos Alcaraz fait figure d’outsider. 10% des Français et 15% des amateurs de tennis pensent qu’il sera couronné cette année. Ce potentiel passage de témoin rythmera donc 

probablement la quinzaine.

Chez les femmes, la médiatisation l’emporte visiblement sur la réalité du terrain. En dépit de sa 38ème place mondiale, Naomi Osaka est désignée comme favorite par 16% des 

Français et 20% des amateurs de tennis. Iga Swiatek, qui domine le plateau ces dernières semaines n’arrive qu’en 4ème (7%) et 3ème (11%) position des pronostics. 

Peu d’optimisme pour les représentants tricolores : une courte majorité de Français voient un (53%) ou une (51%) Français(e) en deuxième semaine

Après une saison 2021 catastrophique pour le tennis tricolore, le public montre peu d’optimisme cette année encore. En l’absence de Gaël Monfils, quart de finaliste en Australie, 

seuls 53% des Français et 55% des amateurs de tennis pensent que le drapeau français figurera toujours dans le tableau de la deuxième semaine. Ce niveau baisse encore par 

rapport à l’an passé (-4 et -3 pts).

Même constat chez les femmes : seuls 51% des Français et 53% des amateurs de tennis pronostiquent la présence d’une joueuse tricolore en deuxième semaine (-7 et -8 pts par 

rapport à l’an passé).

La mauvaise santé du tennis tricolore est évidemment préjudiciable pour Roland Garros. Mais si, d’aventure, de bonnes performances bleues venaient s’ajouter à un tableau plus 

indécis et à une meilleure image, le tournoi pourrait encore davantage intéresser le grand public. 

Emile Leclerc, directeur d’études



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

Roland Garros 2022 : une nouvelle romance espagnole ?

L'édition 2022 de Roland Garros nous réservera-t-elle une surprise ? Le jeune et talentueux Alcaraz, 19 ans, pourrait-il s'imposer et assumer son statut de star
montante du tennis mondial ? Ses récents succès à Miami et à Madrid et ses victoires contre Nadal, Djokovic et Zverev, lui dessinent les traits d'un vainqueur
potentiel. Battue par un vent d’Espagne depuis déjà près de 15 ans, la terre de Roland Garros serait-elle définitivement Ibérique ? La réponse nous sera
apportée très prochainement.

Les Français interrogés à cet égard sont partagés. 10 % d'entre eux voient le jeune prodige s'imposer. Mais ils désignent plutôt majoritairement et sans réelle
surprise, son compatriote Raphaël Nadal (30 %) et le serbe Novak Djokovic (29 %) comme favoris. Chez les femmes, c’est Naomi Osaka qui recueille le plus de
suffrages (16 %) dès lors qu’il s’agit de désigner une future gagnante.

Dans tous les cas, quels que soient les lauréats des tournois masculin et féminin, les sondés rappellent qu'ils sont attachés aux internationaux de France : 47 %
d'entre eux déclarent qu'ils vont s’intéresser à Roland Garros cette année.

En revanche, les personnes interrogées ne se laissent pas porter par une vague d’enthousiasme effréné quand les chances de nos compatriotes sont
évoquées. Une moitié environ considère qu’il est possible de voir des Français(es) participer à la seconde semaine de compétition. L’autre moitié semble au
contraire beaucoup plus sceptique. Espérons que les prédictions des plus optimistes concernant nos représentants se concrétiseront. Il serait bienvenu pour
le tennis hexagonal que nos championnes et champions s'illustrent à l’occasion du tournoi le plus important organisé sur notre territoire. L’attente d’un
successeur à Yannick Noah se fait de plus en plus longue !



Comptez-vous regarder Roland Garros cette année ? 

Intention de suivre Roland Garros cette année 

ENSEMBLE DES FRANÇAIS

18%

13%

16%

52%

1%

Oui, un maximum de
matchs en direct

Oui, mais seulement les
matchs des Français

Oui, mais seulement à
partir des demi-finales

Non, pas du tout

NSP

47%
des Français ont l’intention 

de suivre Roland Garros

Amateurs de tennis : 91%

49%

46%
45%

42%
43%

47%

Mai 2017* Mai 2018* Mai 2019* Septembre 2020* Mai 2021* Mai 2022

 % Oui

Evolution de l’intérêt pour Roland Garros

Oui, mais seulement à 
partir des demi-finales

Oui, un maximum de
matchs en direct

Oui, mais seulement les 
matchs des Français

* Baromètres sport Odoxa



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

Image détaillée de Roland Garros

ENSEMBLE DES FRANÇAIS AMATEURS DE TENNIS

80%

76%

68%

65%

61%

59%

54%

18%

22%

30%

33%

37%

39%

44%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

Mondain

Positif pour le tourisme en France

Véhiculant des valeurs positives

Populaire

Spectaculaire

Festif

Moderne

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

86%

84%

83%

79%

76%

74%

71%

12%

15%

17%

19%

23%

25%

27%

2%

1%

2%

1%

1%

2%

Positif pour le tourisme en France

Véhiculant des valeurs positives

Mondain

Spectaculaire

Populaire

Moderne

Festif

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

Rappel 2020*
% S’applique plutôt bien

76%

64%

60%

61%

54%

52%

48%

Rappel 2020*
% S’applique plutôt bien

71%

71%

75%

71%

71%

64%

64%

* Baromètre sport Odoxa pour RTL, publié le 26 septembre 2020



Selon vous, qui remportera Roland Garros chez les hommes cette année ? 

Pronostic sur le vainqueur de Roland Garros 
Chez les hommes

30%

29%

10%

5%

2%

1%

1%

1%

0%

0%

19%

2%

Rafael Nadal

Novak Djokovic

Carlos Alcaraz

Stefanos Tsitsipas

Alexander Zverev

Daniil Medvedev

Andrey Rublev

Félix Auger-Aliassime

Jannik Sinner

Caper Ruud

Un autre joueur

(NSP)

ENSEMBLE DES FRANÇAIS AMATEURS DE TENNIS

33%

31%

15%

9%

2%

2%

1%

1%

0%

0%

6%

Novak Djokovic

Rafael Nadal

Carlos Alcaraz

Stefanos Tsitsipas

Alexander Zverev

Daniil Medvedev

Andrey Rublev

Félix Auger-Aliassime

Jannik Sinner

Caper Ruud

Un autre joueur

Crédits photos
R. Nadal : Doha Stadium Plus Qatar/ Vinod Divakaran
N. Djokovic : Yann Caradec



Selon vous, qui remportera Roland Garros chez les femmes cette année ? 

Pronostic sur le vainqueur de Roland Garros 
Chez les femmes

16%

10%

9%

7%

7%

6%

4%

3%

35%

3%

Naomi Osaka

Barbora Krejcikova

Simona Halep

Iga Swiatek

Emma Raducanu

Maria Sakkari

Paula Badosa

Garbine Muguruza

Une autre joueuse

(NSP)

ENSEMBLE DES FRANÇAIS AMATEURS DE TENNIS

20%

16%

11%

8%

8%

7%

5%

4%

20%

1%

Naomi Osaka

Simona Halep

Iga Swiatek

Barbora Krejcikova

Emma Raducanu

Maria Sakkari

Paula Badosa

Garbine Muguruza

Une autre joueuse

(NSP)

Crédits photos
N. Osaka : Secretaría de Deportes



Selon vous, y’aura-t-il des Français(es) qualifié(e)s en deuxième semaine de Roland Garros ? 

Qualification de Français pour la deuxième semaine de Roland Garros

ENSEMBLE DES FRANÇAIS AMATEURS DE TENNIS

14%

10%

39%

41%

30%

33%

15%

14%

2%

2%

Chez les hommes

Chez les femmes

Oui, certainement Oui, probablement Non, probablement pas Non, certainement pas (NSP)

% Oui

53%

% Non

45%

51% 47%

21%

14%

34%

39%

32%

36%

12%

10%

1%

1%

Chez les hommes

Chez les femmes

Oui, certainement Oui, probablement Non, probablement pas Non, certainement pas (NSP)

% Oui

55%

% Non

44%

53% 46%

Rappel 2021* : 57%

Rappel 2021* : 58%

Rappel 2021* : 58%

Rappel 2021* : 61%

- 4 pts

- 7 pts

- 3 pts

- 8 pts

* Baromètre sport Odoxa pour Winamax et RTL, publié le 30 mai 2021


