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Les Français et l’Equipe de France de football 

 Interviews réalisées en online. 

 La représentativité est assurée par 
la méthode des quotas (sexe, âge, 
profession de l’interviewé, région, 
catégorie d’agglomération). 

 Le terrain s’est déroulé du  
25 au 27 aout 2014 

 

Rappel de la méthodologie 
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 1000 personnes issues d’un 
échantillon national représentatif 
de la population âgée de 18 ans et 
plus. 

Echantillon Mode de recueil Dates de terrain 

Dans ce rapport, lorsque la somme des pourcentages est 
différente de 100%, cela s’explique :  

 Soit par le fait que les interviewés pouvaient citer plusieurs réponses 
(dans ce cas la somme des pourcentages est supérieure à 100) ; 

 Soit du fait des « non-réponses » qui n’ont pas toujours été indiquées 
dans ce rapport afin d’en alléger la lecture (dans ce cas la somme des 
pourcentages est inférieure à 100). 

A noter : les résultats 2013 présents dans 
ce rapport proviennent d’une étude à 

méthodologie identique, dont le terrain s’est 
déroulé du 25 au 29 novembre 2013 (après 

la victoire 3-0 face à l’Ukraine) 
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Rappel des précédentes vagues d’enquête 
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Vague 1 : 28 Juin 2012 
(soit 5 jours après 

l’élimination de l’Equipe de 
France en ¼ de finale de 

l’EURO 2012) 

Vague 2 : 16-18 Octobre 
2013 

(après les victoires en 
matchs amicaux de l’Equipe 
de France contre l’Australie 
et la Finlande, et avant la 

sortie médiatique de P. Evra) 

Vague 3 : 16-19 Novembre 
2013 

(entre les deux matchs de 
barrage pour la Coupe du Monde 

2014 opposant l’Equipe de 
France à l’Ukraine) 

Vague 4 : 25-29 Novembre 
2013 

(après la qualification de l’Equipe 
de France pour la Coupe du 

Monde 2014 grâce à sa victoire 
3-0 face à l’Ukraine lors du 
match de barrage retour) 

ALLER 
RETOUR 
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Les Français et l’Equipe de France de football 

Deux mois après la Coupe du Monde, la part de supporters de l’Equipe 
de France se maintient 
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Base : Ensemble des interviewés 

Question : De manière générale, êtes-vous intéressé par les matchs internationaux disputés par l’Equipe de France de 
football ?  

37% 
De supporters de 
l’Equipe de France 

33 34 

28 

37 37 

Vague 1
28 Juin 2012

Vague 2
16-18 Oct

Vague 3
16-19 Nov

Vague 4
25-29 Nov

sept-14

Rappel Enquêtes 
Précédentes 

A R 

17 

20 

25 

38 Très intéressé

Assez intéressé

Peu intéressé

Pas du tout intéressé
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Rappel Enquêtes 

Précédentes 

 

46% 
Des Français ont confiance en l’Equipe de 

France pour le prochain EURO de Football 

Pour la 1ère mesure après la Coupe du Monde au Brésil, 
près d’un Français sur deux a confiance en l’Equipe 
de France pour l’Euro 2016 

Base : Ensemble des interviewés 

Question : Aujourd’hui, avez-vous confiance en l’Equipe de France pour l’Euro 2016 de football ? 

Ensemble des Français 

A R 

7 

20 

10 

19 

Vague 1
28 Juin 2012

Vague 2
16-18 Oct

Vague 3
16-19 Nov

Vague 4
25-29 Nov

Vague 5
Sept 2014

9 

37 

29 

24 

1 

Tout à fait confiance

Plutôt confiance

Plutôt pas confiance

Pas du tout confiance

Ne sait pas

46 
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Le pronostic des Français pour l’Euro 2016: 75% des 
Français pensent que l’Equipe de France ira au 
moins jusqu’aux quarts de finale 

Base : Ensemble des interviewés 

Question : Selon vous, dans le cadre de l’Euro 2016, pensez-vous que l'équipe de France de football sera... ? 

Ensemble des Français 
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16 

36 

21 

13 

5 1 

Eliminée en poule

Eliminée en 8ème

Quart de finaliste

Demi-Finaliste

Finaliste

Vainqueur

Autre



© TNS  

 
Les Français et l’Equipe de France de football 

Merci 
TNS Sofres 

138 avenue Marx Dormoy – 92129 Montrouge cedex – France 

t +33 (0)1 40 92 66 66 – f +33 (0)1 40 92 47 38 

www.tns-sofres.com 

7 

Nicolas BRIEN 

 nicolas.brien@tns-sofres.com 

 06 89 20 41 64 

 

 

 

 


