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Enquête réalisée en ligne du 23 au 24 janvier 2019.

Échantillon de 1098 personnes représentatif des Français âgés 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 chiffres en italique sont ceux qui apparaissent significativement au-dessus de la moyenne.

▪ Les chiffres « Amateurs de rugby » correspondent aux personnes se déclarant « très 

intéressé(e)s par le rugby » de façon générale.

▪ Les rappels « Février 2018 » correspondent à une enquête Harris Interactive pour RMC Sport,

réalisée en ligne les 31 janvier et 1er février 2018 auprès d’un échantillon de 1065 personnes

représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

▪ Les rappels « Novembre 2018 » correspondent à une enquête Harris Interactive pour RMC

Sport, réalisée en ligne les 6 et 7 novembre 2018 auprès d’un échantillon de 1024 personnes

représentatif de la population française âgée 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

6 000 interviews 0,6 0,8 1,1 1,3 1,4 1,4

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.



Les Français et le rugby



Un Français sur deux déclare s’intéresser au rugby aujourd’hui, dont

19% affirment même être « très intéressés » par le ballon ovale
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De façon générale, diriez-vous que vous êtes intéressé(e) ou pas intéressé(e) par le rugby ?

- À tous, en % -

19
33

2127

Très intéressé(e) Plutôt intéressé(e) Plutôt pas intéressé(e) Pas du tout intéressé(e)

Pas intéressés : 

48%

Intéressés : 52%

Photo Lee Smith Livepic / Reuters

Février 2018 : 47%

Novembre 2018 : 48%



Les amateurs de rugby sont nettement plus nombreux parmi les hommes (28%)

que parmi les femmes (9%)
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De façon générale, diriez-vous que vous êtes intéressé(e) ou pas intéressé(e) par le rugby ?

- À tous, en % « Très intéressés » -

Hommes : 28% 

Femmes : 9%

18-34 ans : 20% 

35-49 ans : 21%

50 ans et plus : 16%19% 
des Français se déclarent 

« très intéressés » par le rugby PCS+ : 24%

PCS- : 20%

Inactifs : 13%

Photo Lee Smith Livepic / Reuters



Le rugby bénéficie aujourd’hui d’une bonne image : plus de 8 Français

sur 10 déclarent porter un regard positif sur ce sport de façon générale

7

Avez-vous une bonne ou une mauvaise image du rugby de façon générale ?

- À tous, en % -

25

59

12

4

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

Une mauvaise 

image : 16%

Une bonne image : 84%

Photo ffr.fr



Cette bonne opinion traverse toutes les catégories de population
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Avez-vous une bonne ou une mauvaise image du rugby de façon générale ?

- À tous, en % « Bonne image » -

Hommes : 88% 

Femmes : 81%

18-34 ans : 85% 

35-49 ans : 88%

50 ans et plus : 82%

84% 
des Français déclarent 

avoir une bonne image 

du rugby

PCS+ : 87%

PCS- : 86%

Inactifs : 82%

Amateurs de rugby : 99%

Photo ffr.fr



29

37

18

16

Oui, certainement Oui, probablement

Non, probablement pas Non, certainement pas

56

30

7

7

Si 2 parents sur 3 se verraient bien inscrire leur fils dans un club de rugby, seul

un tiers l’envisagerait également pour sa fille

Sur le principe, pourriez-vous envisager d’inscrire votre fils et/ou votre fille dans un club de rugby ?

- Aux parents ayant un fils/une fille ayant moins de 18 ans au foyer, en % -
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Ensemble des 

parents

Parents 

amateurs de 

rugby

19
31

32

18

Parents 

amateurs de 

rugby

11

23

32

34

Ensemble des 

parents

Oui, votre fils 

66%

Oui, votre fille 

34%

Oui, votre fils 

86%

Oui, votre fille 

50%



72

48

42

29

24

17

16

12

8

3

3

74

62

50

12

15

19

24

13

5

5
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Esprit d’équipe

Respect

Passion

Dangereux

Commotions

Spectacle

Don de soi

Fête

Business

Féminin

Affaires

Esprit d’équipe, respect et passion sont aujourd’hui les 3 mots qui caractérisent le

mieux le rugby aujourd’hui, autant aux yeux des Français que des amateurs de

rugby
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Parmi les mots suivants, quels sont les 3 qui caractérisent le mieux le rugby aujourd’hui, selon vous ?

Réponses données à l’aide d’une liste, 3 réponses possibles

- À tous, en % -

Ensemble des Français

Amateurs de rugby



16

65

19

Plus qu'avant Autant qu'avant Moins qu'avant

38

57

5

Pour la plupart, les Français estiment que leur intérêt pour le rugby n’a pas évolué ces

dernières années, mais l’intérêt des jeunes progresse un peu plus que celui de leurs aînés

Par rapport à ces dernières années, diriez-vous que vous vous intéressez plus, moins ou autant au rugby qu’avant ?

- À tous, en % -
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Ensemble 

des Français Amateurs 

de rugby

Moins de 35 ans : 24%

50 ans et plus : 24%



Selon plus d’un tiers des Français le rugby est devenu plus dangereux pour la

santé au cours des dernières années, et plus touché par les affaires également
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36

29

21

16

16

53

57

65

63

68

11

14

14

21

16

Dangereux pour la santé

Touché par les affaires

Qui porte des valeurs positives

Où chacun peut trouver sa place,
quel que soit son profil physique

Beau à regarder

Plus qu'avant Autant qu'avant Moins qu'avant

Par rapport à ces dernières années, diriez-vous que le rugby est plus qu’avant, autant qu’avant ou moins qu’avant… ?

- À tous, en % -



Les amateurs de rugby partagent ce constat sur l’évolution de la dangerosité du

rugby. Près de la moitié estiment que ce sport est devenu plus dangereux
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46

37

36

31

30

40

52

57

52

56

14

11

7

17

14

Dangereux pour la santé

Beau à regarder

Qui porte des valeurs positives

Où chacun peut trouver sa place,
quel que soit son profil physique

Touché par les affaires

Plus qu'avant Autant qu'avant Moins qu'avant

Par rapport à ces dernières années, diriez-vous que le rugby est plus qu’avant, autant qu’avant ou moins qu’avant… ?

- Aux amateurs de rugby, en % -

Amateurs de rugby



Les prochaines échéances du 

XV de France
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29

20

33

Vous allez le suivre avec beaucoup d'intérêt

Vous allez le suivre avec intérêt

Vous allez le suivre avec peu d'intérêt

Vous n'allez pas le suivre du tout

70

26

2
2

Près d’un Français sur deux déclare qu’il suivra avec intérêt le prochain Tournoi

des VI Nations

Le tournoi des VI Nations de rugby va débuter le vendredi 1er février 2019. Il opposera la France à 5 autres équipes : l’Angleterre, l’Écosse, le

Pays de Galles, l’Irlande et l’Italie. Allez-vous suivre le tournoi des VI Nations 2019 avec beaucoup d’intérêt, avec intérêt, avec peu d’intérêt ou

vous n’allez pas le suivre du tout ?

- À tous, en % -

15

Ensemble 

des Français
Amateurs 

de rugby

47% des Français déclarent vouloir 

suivre avec intérêt le Tournoi des VI Nations

96% des amateurs de rugby déclarent 

vouloir suivre avec intérêt le Tournoi des VI Nations

Photo sixnationsrugby.com



16 50

24

10

Tout à fait capable Plutôt capable

Plutôt pas capable Pas du tout capable

30

38

24

8

2 Français sur 3 estiment le XV de France capable de gagner le tournoi

des VI Nations cette année

Selon vous, l’équipe de France de rugby est-elle capable ou pas capable de gagner le tournoi des VI Nations 2019 ?

- À tous, en % -
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Ensemble des 

Français

Amateurs 

de rugby

66% des Français pensent le XV 

de France capable de gagner le Tournoi 

des VI Nations 

68% des amateurs de rugby pensent le 

XV de France capable de gagner le Tournoi 

des VI Nations 

Photo sixnationsrugby.com



12

29

29

14

16

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

L'équipe de France sera éliminée en quart 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

19

30

25

6

20

Près de 6 Français sur 10 (et la moitié des amateurs de rugby) estiment que le XV de

France peut faire mieux qu’en 2015 et atteindre au moins le stade des demi-finales

de la coupe du monde
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L’équipe de France de rugby à XV participera à la Coupe du monde au Japon à partir de septembre 2019. La France sera placée dans la poule

C avec l’Angleterre, l’Argentine, les États-Unis et les Tonga, sachant que seules 2 équipes de cette poule pourront se qualifier pour les quarts

de finale. Selon vous, quel sera le parcours de l’équipe de France lors de cette compétition ?

- À tous, en % -

Ensemble des Français

Amateurs de rugby

59% des Français pensent 

que le XV de France atteindra 

au moins les demi-finale
Novembre 2018 : 61%

51% des amateurs de rugby
Novembre 2018 : 52%

16%

12%

11%

14%

29%

31%

28%

26%

20%

13%



- À tous, en % -

Plus de 7 Français sur 10 ne parviennent pas à citer spontanément le nom d’un joueur du XV de France

qui disputera le tournoi des VI Nations cette année. Mathieu Bastareaud ainsi que le capitaine Guilhem

Guirado et Morgan Parra sont les plus souvent cités
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Pouvez-vous citer des joueurs de l’équipe de France de rugby actuelle ?

Question ouverte, réponses spontanées

9%
Guilhem Guirado

Photo : Vincent Inigo pour FFR

Ensemble 

des Français

Amateurs 

de rugby

?
71% des Français ne peuvent pas citer 

spontanément un des joueurs du XV de France 

qui disputera le Tournoi des 6 Nations 2019
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9

9

8

6

6

5

4

4

3

3

32

20

21

16

11

15

8

13

7

3

6

Mathieu Bastareaud

Guilhem Guirado

Morgan Parra

Louis Picamoles

Camille Lopez

Yohan Huget

Maxime Médard

Antoine Dupont

Wesley Fofana

Demba Bamba

Romain Ntamack
Les autres joueurs sont cités par 

2% des Français ou moins

9%
Morgan Parra

Photo : Adrian Dennis / AFP

12%
Mathieu Bastareaud

Photo : Ouest France / AFP



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=
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