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Enquête réalisée en ligne le 11 juin 2018, 3 jours avant le coup d’envoi de la 

Coupe du Monde de football en Russie

Échantillon de 1 065 personnes, représentatif de la population française âgée

de 18 ans et plus.

Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes :

sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région de l’interviewé(e).

Aide à la lecture des résultats détaillés :
▪ Les chiffres présentés sont exprimés en pourcentage.

▪ Les « amateurs de football » sont définis comme les personnes se déclarant « très intéressées »

par le football de façon générale.

▪ Les chiffres symbolisés par sont des rappels « Euro 2016 » d’une étude Harris Interactive

pour M6, réalisée en ligne les 17 et 19 mai 2016 auprès d’un échantillon de 2202 personnes,

représentatif des Français âgés de 18 ans et plus.

Méthodologie d’enquête
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Intervalle de confiance

Note de lecture : dans le cas d’un échantillon de 1 000 personnes, si le pourcentage mesuré est de 10%, la marge d’erreur

est égale à 1,8. Il y a donc 95% de chance que le pourcentage réel soit compris entre 8,2% et 11,8% (plus ou moins 1,8 points).

Taille de l’échantillon 5% ou 95% 10% ou 90% 20% ou 80% 30% ou 70% 40% ou 60% 50%

100 interviews 4,4 6,0 8,0 9,2 9,8 10

200 interviews 3,1 4,3 5,7 6,5 6,9 7,1

300 interviews 2,5 3,5 4,6 5,3 5,7 5,8

400 interviews 2,2 3,0 4,0 4,6 4,9 5,0

500 interviews 2,0 2,7 3,6 4,1 4,4 4,5

600 interviews 1,8 2,4 3,3 3,8 4,0 4,1

800 interviews 1,5 2,1 2,8 3,2 3,4 3,5

1 000 interviews 1,4 1,8 2,5 2,9 3,0 3,1

2 000 interviews 1,0 1,3 1,8 2,1 2,2 2,3

3 000 interviews 0,8 1,1 1,5 1,7 1,8 1,8

4 000 interviews 0,7 0,9 1,3 1,5 1,6 1,6

L’intervalle de confiance (parfois appelé « marge d’erreur ») permet de déterminer la confiance qui peut être attribuée à une valeur,

en prenant en compte la valeur observée et la taille de l’échantillon. Si le calcul de l’intervalle de confiance concerne les sondages

réalisés avec la méthode aléatoire, il est communément admis qu’il est proche pour les sondages réalisés avec la méthode des

quotas.



Principaux enseignements
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À la demande de RMC Sport et quelques jours avant le coup d’envoi de la Coupe du monde de football en Russie, Harris Interactive a réalisé

une étude portant sur l’image de l’équipe de France de football auprès des Français. Quel est leur joueur préféré ? Quel est le parcours envisagé

pour les bleus ? Font-ils confiance au sélectionneur Didier Deschamps ?

Quels enseignements retenir de ce sondage ?

1. Deux Français sur 3 (65%) indiquent avoir une bonne image de cette équipe de France. Cette bonne image est notamment portée par

les hommes (70%, contre 60% auprès des femmes) et les jeunes (71% auprès des 18-34 ans). Surtout, les avis sont quasi-unanimement

positifs auprès des amateurs de football (94%).

2. Antoine Griezmann est, de loin, le joueur préféré des Français au sein de l’effectif actuel. Parmi les 23 bleus sélectionnés pour cette

Coupe du monde, 29% des Français choisissent l’attaquant de l’Atlético Madrid, loin devant Kylian Mbappé (8%), Olivier Giroud (6%) et le

capitaine Hugo Lloris (5%). Antoine Griezmann est également le joueur actuel le plus apprécié des amateurs de football (33%), alors que

Kylian Mbappé bénéficie aussi d’une « cote » élevée (16%) auprès de cette catégorie de population plus impliquée. Le capitaine Hugo Lloris

se place en troisième position dans leur choix (8%).

3. Les Français se montrent plutôt ambitieux quant au parcours des bleus. Près d’un Français sur deux (48%) estime que l’équipe de

France fera mieux que lors de la Coupe du monde 2014 en atteignant au moins les demi-finales. Dans le détail, 19% pensent que le

parcours des bleus s’arrêtera en demi-finale, 10% qu’ils atteindront la finale mais seront battus, et 19% qu’ils soulèveront finalement le

trophée au stade Loujniki.

4. Les amateurs de football se montrent encore plus optimistes que la moyenne des Français, 32% d’entre eux voient même les bleus

décrocher une deuxième étoile en Russie. Un élan d’optimisme toutefois un peu moins élevé qu’avant l’ouverture de l’Euro 2016, où 43%

des amateurs de football les voyaient triompher à domicile.

5. Pour ce mondial, Didier Deschamps bénéficie d’une confiance élevée. Près de 8 Français sur 10 (77%) déclarent faire confiance au

sélectionneur pour emmener l’équipe de France le plus loin possible, un niveau sensiblement plus élevé qu’avant l’Euro 2016 (66%).

Parmi les amateurs de football, près de 9 personnes sur 10 (88%) accordent également leur confiance au capitaine de la sélection

championne du monde en 1998.



Résultats détaillés



Près de 2 Français sur 3 déclarent avoir une bonne image de l’équipe de

France de football
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De façon générale, avez-vous une bonne ou une mauvaise image de l’équipe de France de football ?

- À tous, en % -

14
51

24
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Très bonne image Plutôt bonne image Plutôt mauvaise image Très mauvaise image

Une bonne image: 65%

Une mauvaise image : 35%

© AFP

© Aurélien Durand/FFF 



Cette bonne image est quasi unanime auprès des amateurs de football,

et plus élevée que la moyenne chez les hommes et les jeunes
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De façon générale, avez-vous une bonne ou une mauvaise image de l’équipe de France de football ?

- À tous, en % « Bonne image » -

Hommes : 70% 

Femmes : 60%

Moins de 35 ans : 71% 

35-54 ans : 68%

55 ans et plus : 59%

© Aurélien Durand/FFF 65% 
des Français déclarent 

avoir une bonne image de 

l’équipe de France de 

football

PCS+ : 71%

PCS- : 63%

Inactifs : 62%

Amateurs de football : 94%
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Antoine Griezmann

Kylian Mbappé

Olivier Giroud

Hugo Lloris

Paul Pogba

Florian Thauvin

Un autre joueur

- À tous, en % de réponses « Oui » -

Antoine Griezmann est le joueur actuel le plus apprécié des Français, loin devant

Kylian Mbappé, Olivier Giroud et Hugo Lloris
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Quel est votre joueur de l’équipe de France préféré ?

29%
Antoine Griezmann

6%
Olivier Giroud

8%
Kylian Mbappé

34% n’ont aucun joueur préféré

Photos : Aurélien Durand/FFF
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Antoine Griezmann

Kylian Mbappé

Hugo Lloris

Olivier Giroud

Paul Pogba

Florian Thauvin

N'Golo Kanté

Blaise Matuidi

Nabil Fekir

Benjamin Mendy

Corentin Tolisso

Ousmane Dembélé

Un autre joueur

- Aux amateurs de football, en % -

Antoine Griezmann est également, de loin, le joueur actuel le plus apprécié des

amateurs de football. Kylian Mbappé bénéficie aussi d’une « cote » élevée
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Quel est votre joueur de l’équipe de France préféré ?

33%
Antoine Griezmann

16%
Kylian Mbappé

7% n’ont aucun joueur préféré

Photos : Aurélien Durand/FFF

8%
Hugo Lloris

36%

7%

3%

7%

7%

19%
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L’équipe de France sera éliminée à l’issue de la 
phase de poule

L’équipe de France sera éliminée en huitièmes 
de finale

L’équipe de France sera éliminée en quarts de 
finale

L’équipe de France sera éliminée en demi-finale

L’équipe de France sera battue en finale

L’équipe de France remportera la Coupe du 
monde

Selon un Français sur deux, l’équipe de France fera mieux qu’en 2014 et

atteindra au moins les demi-finales
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L’équipe de France participe à la Coupe du monde de football 2018. Selon vous, quel sera le parcours de l’équipe de France lors de cette

compétition ?

- À tous, en % -

48% des Français 

pensent que l’équipe de 

France fera mieux que 

lors de la Coupe du 

monde 2014 (éliminée en 

quart de finale par l’Allemagne)

11

11

26

13

3

28

8% ne se 

prononçaient pas
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10

23

22

8

32

L’équipe de France sera éliminée à l’issue de 
la phase de poule

L’équipe de France sera éliminée en 
huitièmes de finale

L’équipe de France sera éliminée en quarts 
de finale

L’équipe de France sera éliminée en demi-
finale

L’équipe de France sera battue en finale

L’équipe de France remportera la Coupe du 
monde

Les amateurs de football se montrent plus optimistes que la moyenne des

Français, mais quand même moins qu’avant l’Euro 2016
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L’équipe de France participe à la Coupe du monde de football 2018. Selon vous, quel sera le parcours de l’équipe de France lors de cette

compétition ?

- Aux amateurs de football, en % -

62% des amateurs de 

football pensent que 

l’équipe de France fera 

mieux que lors de la 

Coupe du monde 2014 
(éliminée en quart de finale par 

l’Allemagne)

1

9

21

20

4

43

2% ne se 

prononçaient pas



Près de 8 Français sur 10 déclarent faire confiance au sélectionneur pour emmener

l’équipe de France le plus loin possible, et même près de 9 personnes sur 10 parmi les

amateurs de football
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Faites-vous confiance ou pas confiance au sélectionneur Didier Deschamps pour mener l’équipe de France le plus loin possible lors de la

Coupe du monde 2018 ?

- À tous, en % de « Confiance » -

77

88

Ensemble des Français Amateurs de football

66%

89%



Suivez l’actualité de Harris Interactive sur :

Contacts

www.harris-interactive.com Facebook Twitter LinkedIn

Contacts Harris Interactive en France :

Jean-Daniel Lévy – Directeur du Département Politique & Opinion - 01 44 87 60 30 - jdlevy@harrisinteractive.fr

Laurence Lavernhe – Responsable de la communication - 01 44 87 60 94 - 01 44 87 60 30 - llavernhe@harrisinteractive.fr

Merci de noter que toute diffusion de ces résultats

doit être accompagnée des éléments techniques suivants :

le nom de l'institut, le nom du commanditaire de l’étude,

la méthode d'enquête, les dates de réalisation et la taille de l'échantillon.

http://www.harris-interactive.fr/
https://www.facebook.com/Harris-Interactive-France-123849054376099/
https://twitter.com/harrisint_fr
http://click.sales.harrisinteractive.com/?ju=fe231778746d0675711372&ls=fdbc15747660067c701d757c6c&m=fef51674726302&l=fe511578736101797d1d&s=fdfe15727466057b7c1c7076&jb=ffcf14&t=
mailto:jdlevy@harrisinteractive.fr
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