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Le contrat de Laurent Blanc à la tête de l'Equipe de France 

 
Sondage Harris Interactive pour France Football  
 
 

Enquête réalisée en ligne du 26 au 30 janvier 2012. Echantillon de 2214 individus issus d’un échantillon représentatif de la 

population française âgée de 15 ans et plus, à partir de l’access panel Harris Interactive. Méthode des quotas et 

redressement appliquée aux variables suivantes : sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région de l’interviewé(e).  

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 

Quels sont les principaux enseignements de cette étude ?  

 

 Les Français approuvent majoritairement la décision de Noël Le Graët de reporter la prolongation du 

contrat du sélectionneur Laurent Blanc après l’Euro 2012, compétition à laquelle l’équipe de France de 

football participera en juin prochain en Pologne et en Ukraine : 53% se disent d’accord avec cette 

décision. 

 

 Les Français sont partagés quant à l’avenir de Laurent Blanc : un tiers préfèrerait le voir rester quel que 

soit le résultat des Bleus à l’Euro (34%), un tiers préfère attendre l’Euro avant de se prononcer sur 

l’avenir de Laurent Blanc en tant que sélectionneur (34%), 6% veulent le voir partir quoi qu’il arrive et un 

quart (26%) ne se prononce pas. 

 

 Les personnes s’intéressant au football comprennent certes majoritairement la décision de Noël Le 

Graët de reporter la reconduction de Laurent Blanc (72% d’accord), mais ils sont également une 

majorité absolue (55%) à souhaiter en ce qui les concerne que l’actuel sélectionneur soit maintenu 

dans ses fonctions, quel que soit le résultat et le parcours des Bleus à l’Euro 2012. 
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Dans le détail : 

 

Les Français approuvent majoritairement la décision de Noël Le Graët de reporter la décision de la 

prolongation du contrat du sélectionneur Laurent Blanc après l’Euro 2012 

 

53% des Français se disent tout à fait (16%) ou plutôt (37%) d’accord avec la décision de Noël Le Graët, 

président de la Fédération Française de Football (FFF), de reporter le choix de prolonger ou non le contrat du 

sélectionneur national actuel, Laurent Blanc, après le championnat d’Europe des Nations (Euro 2012), qui se 

déroulera en juin prochain en Pologne et en Ukraine. La position du président de la Fédération semble donc 

acceptée par une majorité de Français, puisque moins d’un Français sur cinq s’y oppose (19%), quand 28% ne se 

prononcent pas. Notons que les femmes se montrent un peu plus indifférentes ou un peu moins confiantes dans 

leur capacité à juger cette décision, 35% ne se prononçant pas contre 21% des hommes. 

 

Parmi les Français s’intéressant au football, plus nombreux à prendre partie (seulement 1% ne se prononce 

pas), les avis penchent nettement en faveur de la décision de Noël Le Graët : 72% se disent d’accord  avec cette 

décision, dont 32% « tout à fait d’accord », contre 27% pas d’accord. Plus l’on se dit intéressé par le football, 

plus on adhère ainsi à cette décision du président de la FFF d’attendre la fin de l’Euro 2012 pour mettre le sujet à 

l’ordre du jour. 

 

Enfin, constatons que les plus jeunes, âgés de 15 à 24 ans, sont un peu plus nombreux que les personnes âgées à 

adhérer à ce report de la décision (58%, contre 50% des 65 ans et plus).  

 

 

Les Français sont partagés sur l’avenir de Laurent Blanc en tant que sélectionneur de l’équipe de France : un 

tiers préfèrerait le voir rester quel que soit le résultat des Bleus à l’Euro, un tiers préfère attendre l’Euro avant 

de se prononcer sur son avenir  

 

Concernant l’avenir de Laurent Blanc à la tête de l’équipe de France, les Français sont partagés : un tiers 

préfèrerait le voir rester quel que soit le résultat des Bleus à l’Euro 2012 (34%), un tiers préfère attendre l’Euro 

avant de se prononcer sur l’avenir de Laurent Blanc en tant que sélectionneur (34%), et un quart (26%) ne se 

prononce pas, quand seulement 6% souhaitent voir Laurent Blanc quitter le banc de l’équipe de France après 
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l’Euro 2012, quoi qu’il arrive. Notons que le soutien reçu par Laurent Blanc est relativement homogène parmi 

toutes les catégories de population.   

 

Les Français s’intéressant au football proposent à nouveau un regard plus tranché sur la question : 55% 

d’entre eux souhaitent que Laurent Blanc soit maintenu sélectionneur, indifféremment du parcours des Bleus à 

l’Euro 2012. Les amateurs de football, s’ils se montrent compréhensifs envers la logique qui a présidé  au choix 

de Noël le Graët, expriment donc une préférence personnelle pour Laurent Blanc. 37% font néanmoins 

dépendre l’avenir qu’ils souhaitent voir accordé à Laurent Blanc du résultat et du parcours des Bleus au 

championnat d’Europe de juin prochain. 

 

Notons ainsi que si 52% des personnes qui approuvent la décision de Noël Le Graët souhaitent également que 

l’avenir de Laurent Blanc soit tranché à l’issue de l’Euro 2012, 37% d’entre elles expriment le désir de le voir 

continuer en tant que sélectionneur, indépendamment des résultats de l’équipe de France dans cette 

compétition.  

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 

Merci de noter que toute diffusion de ces résultats doit être accompagnée d'éléments techniques tels 
que : la méthode d'enquête, les dates de réalisation, le nom de l'institut – Harris Interactive-, la taille 
de l'échantillon. 

 

A propos de Harris Interactive 
Harris Interactive est un institut de référence sur le marché des études (6

ème
 rang mondial des sociétés d’étude ad hoc). La structure 

française, fondée en 1995 par Nathalie PERRIO-COMBEAUX et Patrick VAN BLOEME sous le nom de Novatris, a rejoint le groupe en mars 
2004.  
Harris Interactive propose des méthodes d‘études innovantes ainsi que des analyses et un conseil stratégique qui aident les clients à 
prendre des décisions réfléchies et efficaces. Le groupe doit sa réputation aux sondages d’opinion « Harris Poll » et à son rôle précurseur 
dans les méthodes d’études en ligne. La société a mis en place ce qui, selon elle, constitue le panel le plus important au monde : le Harris 
Poll Online. Harris Interactive est au service de sa clientèle dans le monde entier grâce à ses bureaux en Amérique du Nord et en Europe. 
Pour plus de renseignements sur Harris Interactive, veuillez consulter www.harrisinteractive.fr   
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