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Méthodologie 

 

 

 

 

 

 

Ce document présente les résultats d’une étude réalisée par l’Ifop. Elle respecte 

fidèlement les principes scientifiques et déontologiques de l’enquête par sondage. Les 

enseignements qu’elle indique reflètent un état de l’opinion à l’instant de sa 

réalisation et non pas une prédiction.  

 

Aucune publication totale ou partielle ne peut être faite sans l’accord exprès de l’Ifop. 
 

 

 

 

 

Etude réalisée par l'Ifop pour : Sud Ouest Dimanche  

Echantillon  Echantillon de 956 personnes, représentatif 

de la population française âgée de 18 ans et 

plus.  

 

La représentativité de l’échantillon a été 

assurée par la méthode des quotas (sexe, 

âge, profession du chef de famille) après 

stratification par région et catégorie 

d’agglomération.  

Mode de recueil Les interviews ont eu lieu par téléphone au 

domicile des personnes interrogées.  

Dates de terrain Du 24 au 25 juin 2010  
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Les principaux enseignements  
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Dans un contexte de fortes polémiques suite à l’élimination de l’Equipe de France de Football au 

premier tour de la Coupe du Monde et à l’attitude des joueurs et du staff durant la compétition, les 

Français ont été invités à exprimer leur jugement sur le comportement des Bleus. Pour 43%, celui-ci 

est uniquement révélateur des dysfonctionnements qui touchent le milieu du football professionnel 

au niveau national, mais une majorité (53%) des interviewés estime qu’il traduit de manière 

plus générale une perte des valeurs qui touche la société française dans son ensemble. Ce 

chiffre explique sans doute pourquoi cette déroute a viré à l’affaire d’Etat, a fait couler autant 

d’encre et suscité des prises de positions au plus haut niveau.  

 

Dans le détail, on constate que les hommes (47% contre 40% pour les femmes), les moins de 35 ans 

(52% contre 40% pour leurs aînés), soit les deux catégories les plus intéressées par le football, mais 

aussi les habitants du Sud-ouest et les ouvriers (54%) sont plus nombreux à imputer l’échec survenu 

durant la Coupe du Monde uniquement aux dérives du milieu du football professionnel. A l’inverse, 

les retraités (60 %), les employés (58%), les sympathisants de droite (57%) et du MoDem (58%) y 

voient davantage et majoritairement l’illustration d’une crise des valeurs plus profonde touchant 

l’ensemble de la société.  
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Les résultats de l’étude 
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Le jugement sur la signification du comportement de 

l’Equipe de France de Football durant la coupe du monde 
 

 

 

 

 

Question : Selon vous, la façon dont l’Equipe de France de Football s’est comportée 

durant la coupe du Monde ... ? 
 

 

 

 

 

 

 Ensemble  Hommes  Femmes 

 (%) (%) (%) 

• Est uniquement révélatrice des dysfonctionnements et de la perte 

des valeurs qui touchent le milieu du football professionnel 

français  .............................................................................................................  43  47  40  

• Est plus généralement révélatrice des dysfonctionnements et de la 

perte des valeurs qui touchent la société française dans son 

ensemble  ...........................................................................................................  53  50  55  

 -  Ne se prononcent pas  ..............................................................................  4  3 5  

 TOTAL .............................................................................................................  100  100  100  
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Le jugement sur la signification du comportement de 

l’Equipe de France de Football durant la coupe du monde 
 

 

 

 

 

Question : Selon vous, la façon dont l’Equipe de France de Football s’est comportée 

durant la coupe du Monde ... ? 
 

 

 

 

 

 

 Ensemble  Moins de 35 

ans  

35 ans et 

plus 

 (%) (%) (%) 

• Est uniquement révélatrice des dysfonctionnements et de la perte 

des valeurs qui touchent le milieu du football professionnel 

français  .............................................................................................................  43  52  40  

• Est plus généralement révélatrice des dysfonctionnements et de la 

perte des valeurs qui touchent la société française dans son 

ensemble  ...........................................................................................................  53  46  56  

 -  Ne se prononcent pas  ..............................................................................  4  2 4  

 TOTAL .............................................................................................................  100  100  100  
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Le jugement sur la signification du comportement de l’Equipe de France de 

Football durant la coupe du monde. 

 

 

Est uniquement révélatrice des  

dysfonctionnements et de la perte 
des valeurs qui touchent le milieu 

du football professionnel français  

Est plus généralement révélatrice 

des dysfonctionnements et de la  

perte des valeurs qui touchent la  

société française dans son 

ensemble  

Nsp  

 

 

 

 (%) (%) (%) 

ENSEMBLE  43  53  4  

SEXE DE L’INTERVIEWE(E)   
  

   Homme  ..............................................................................................................  47  50  3  
   Femme  ..............................................................................................................  40  55  5  
AGE DE L’INTERVIEWE(E)   

  
Moins de 35 ans  52  46  2  
   18 à 24 ans .........................................................................................................  54  43  3  
   25 à 34 ans .........................................................................................................  51  48  1  
35 ans et plus  40  56  4  
   35 à 49 ans .........................................................................................................  46  51  3  
   50 à 64 ans .........................................................................................................  37  61  2  
   65 ans et plus  .....................................................................................................  35  55  10  
PROFESSION DE L’INTERVIEWE   

  
   Profession libérale, cadre supérieur  ...................................................................  44  56  -  
   Profession intermédiaire  ....................................................................................  46  51  3  
   Employé  ............................................................................................................  41  58  1  
   Ouvrier  ..............................................................................................................  54  43  3  
   Retraité  ..............................................................................................................  33  60  7  
   Autre inactif  ......................................................................................................  51  45  4  
REGION   

  
   Région parisienne  ..............................................................................................  45  53  2  
   Nord est  .............................................................................................................  45  52  3  
   Nord ouest  .........................................................................................................  44  52  4  
   Sud ouest  ...........................................................................................................  49  44  7  
   Sud est  ...............................................................................................................  38  58  4  
CATEGORIE D’AGGLOMERATION   

  
   Communes rurales  .............................................................................................  44  52  4  
   Communes urbaines de province  .......................................................................  43  53  4  
   Agglomération parisienne ..................................................................................  44  54  2  
PROXIMITE POLITIQUE   

  
Gauche  46  51  3  
   LO / NPA  ..........................................................................................................  47  50  3  
   Front de Gauche  ................................................................................................  39  55  6  
   Parti Socialiste  ...................................................................................................  45  53  2  
   Les Verts  ...........................................................................................................  49  48  3  
Mouvement Démocrate - Modem  42  58  -  
Droite  40  57  3  
   UMP  ..................................................................................................................  43  53  4  
   Front National  ...................................................................................................  31  67  2  
Sans sympathie partisane  42  51  7  

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs  

 
 

 


