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 Interrogation de 1000 individus. Echantillon 

représentatif de la population française âgée de 18 
ans et plus 
 

 Interrogation on-line, selon la méthode des quotas 
(sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle, région) 

Ce document a été rédigé en accord 
avec les procédures Qualité TNS Sofres. 
Il a été contrôlé par Aurélie Bouillot,  
Directrice 
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Informations nécessaires pour la bonne lecture de ce rapport : 

 

 Les résultats sont indiqués en %, sauf si spécifié autrement ; 

 

 

 Lorsque la somme des pourcentages présentés est supérieure à 100%, les interviewés pouvaient citer plusieurs 
réponses ; 

 

 

 * : Base faible (< 50 personnes) : les résultats doivent être interprétés avec précaution ; 

 

 

                              En cas d’écart significatif à 95% à la moyenne, des bulles ont été insérées dans ce rapport. 

 

 Dans ce rapport, les rappels et évolutions proviennent de l’étude UEFA EURO 2016 menée en juin 2013. 

 

+ Hommes : X% 
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1 
Etat des lieux à J-500 



 
Notoriété J -500 de l'UEFA 2016 

© TNS Janvier 2015 48VA47 5 

Base : Ensemble – n = 1000 
Nous allons parler de l’Euro 2016, c'est-à-dire le championnat d'Europe de football des Nations, auquel participeront les meilleurs pays d’Europe entre 
le 10 juin et le 10 juillet 2016. 
Selon vous, quel pays accueillera l’Euro 2016 ? 

60% citent la France 

20% ne savent pas et 

ne citent aucun pays 

? 

20% citent 

un autre pays 

Allemagne : 4% 

Qatar : 3% 

Espagne : 3% 

Brésil : 2% 

Italie : 2% 

Angleterre : 2% 

Russie : 1% 
 
Autre pays : 3% 

Pour rappel, 
33% en juin 
2013 : +27 

Connaissance de la France comme pays hôte de l’Euro 2016 
(réponses spontanées) 

+ les hommes : 71% 
vs les femmes : 49% 
 
+ les 18-24 ans : 69% 
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2 
Connaissance de l’événement 
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Base : Ensemble – n = 1000 
Selon vous, dans quelles villes vont avoir lieu les matchs de l’Euro 2016 ? 
Et parmi les villes suivantes, selon vous, dans quelles villes vont avoir lieu les matchs de l’Euro 2016 ? 

Lens 

Lille 

Saint-Denis 
Paris 

Saint-Etienne 
Lyon 

Toulouse 
Marseille Nice 

Bordeaux 

62%  
citent au 
moins 5 

bons stades 
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Connaissance de la mascotte de l’Euro 2016 

8 

Base : Ensemble – n = 1000 
Voici la mascotte de l’Euro 2016 de football. Vous souvenez-vous de l’avoir 
vue avant aujourd’hui ou d’en avoir entendu parler ?  
Cette mascotte s’appelle Super Victor. Le saviez-vous ?  

39% 
se souviennent 
d’avoir déjà vu 
la mascotte de 

l’Euro 2016 

 15% savent qu’elle s’appelle 
Super Victor 

+ Intéressés 
football : 63% 
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3 
Valeurs et attentes 
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Attentes par rapport à l’Euro 2016 

Base : Ensemble – n = 1000 
Voici des affirmations sur l’Euro 2016 de football en France. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec chacune d’entre elles ?  

L'Euro 2016 de football en France sera un 

moment de partage pour les Français 

L'organisation de l'Euro 2016 de football en 

France est un réel atout pour le 

développement économique 

L'organisation de l'Euro 2016 de football en 
France permettra à la France d'augmenter son 

rayonnement international 

Cela me rend fier que la France accueille l'Euro 

2016 de football 

J'ai envie de suivre le parcours de l'équipe 

de France à l'Euro 2016 de football 

69 

67 

64 

58 

52 

+ 25-34 ans : 72% 

+ 25-34 ans : 69% 

En % 
Total D’accord 
(Tout à fait d’accord + plutôt d’accord) 

+ Moins de 35 ans : 
63% 

+ Moins de 35 ans : 
59% 



 
Notoriété J -500 de l'UEFA 2016 

© TNS Janvier 2015 48VA47 

Contacts 

Aurélie Bouillot 
• aurelie.bouillot@tns-sofres.com 
• 01 40 92 35 73 

 
Judit Pataki 
• Judit.pataki@tns-sofres.com 
• 01 40 92 47 39 

 
Roman Ptaszynski 
• roman.ptaszynski@tns-sofres.com 
• 01 40 92 46 83 


