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 « L’équipe de France de football et l’Euro 2016 » 

Sondage ELABE pour VISACTU – 10 mai 2016 

 

58% des Français interrogés ont une image négative des Bleus. 

A l’inverse, 42% des personnes interrogées par ELABE pour VISACTU les 2 et 3 mai déclarent avoir une 
image positive de l’équipe de France de football, dont seulement 4% une image « très positive ». La 
proportion de personnes ayant une image positive des Bleus est plus forte auprès des plus jeunes et 
plus particulièrement parmi les 18-24 ans qui sont la seule catégorie de population à en avoir une 
image majoritairement positive (57%). Les hommes (47% contre 39% des femmes) et les catégories 
populaires (48%) en ont une image globalement meilleure que la moyenne des Français (42%). 

Plus d’un tiers des Français (36%) ont l’intention de regarder les matchs de l’équipe de 
France lors de l’Euro 2016. 

A l’inverse, 64% déclarent ne pas avoir l’intention de suivre les matchs, dont 34% n’en ont « pas du 
tout » l’intention. De la même façon que pour l’image de l’Equipe de France, les catégories qui 
déclarent une intention plus forte que la moyenne sont les jeunes (54% auprès des 18-24 ans et encore 
48% auprès des 25-34 ans) et les hommes (49% contre seulement 29% des femmes). Dans le détail des 
catégories socio-professionnelles, ce sont cette fois-ci les actifs dans leur ensemble qui expriment un 
intérêt plus important, et notamment les ouvriers (49%) et les cadres (44%). A signaler que l’image 
positive entraine assez logiquement une intention plus importante de regarder les matchs : 64% des 
personnes ayant une bonne image de l’équipe de France de football déclarent avoir l’intention de 
regarder les Bleus à la télévision. 

Si 71% des Français pensent que l’équipe de France ira au moins jusqu’aux quarts de finale, 
seuls 10% pronostiquent sa victoire à l’Euro 2016. 

Si la majorité des Français expriment un optimisme certain quant à la probabilité de passer les phases 
de poules et les huitièmes de finale (71%), ils ne sont plus « que » 38% à penser que les Bleus passeront 
les quarts de finale et accèderont aux demi-finales de l’Euro 2016. Ce pronostic semble alors refléter 
le parcours des Bleus lors de la dernière édition en 2012 au cours de laquelle la France a été éliminé 
en quarts de finale par l’Espagne (2-0). Alors que le dernier sacre des Bleus lors de cette compétition 
remonte à l’an 2000 (2-1 en finale face à l’Italie), la finale ne semble accessible que pour 17% des 
sondés dont 10% pronostiquent une victoire de la France. De façon générale, les jeunes sont les plus 
optimistes quant au destin des Bleus à l’Euro 2016, avec 16% des 18-24 ans et 14% des 25-34 ans qui 
pronostiquent leur victoire. Assez logiquement, les personnes ayant une image positive de l’équipe de 
France se montrent elles aussi plus optimistes que la moyenne des Français : 31% d’entre elles pensent 
que les Bleus iront en finale, dont 21% l’imaginant vainqueur de l’Euro 2016. 

L’Allemagne et l’Espagne font figures de favoris auprès des Français. 

En effet, invités à indiquer les trois équipes qui ont selon eux le plus de chance de remporter l’Euro 
2016, 70% des sondés choisissent l’Allemagne et 54% l’Espagne. Derrière ces deux nations qui 
recueillent chacune une majorité de citations, l’Angleterre (37%), l’Italie (30%) et la France (22%) 
complètent le Top 5 des favoris. Même si l’équipe de France obtient des scores plus élevés auprès des 
jeunes (34% auprès des 18-34 ans), des catégories populaires (31%) et des hommes (26%), l’Allemagne 
reste incontestablement le favori auprès de toutes les catégories de population. 
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Méthodologie : 

 Echantillon de 1 000 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. 

 La représentativité de l’échantillon a été assurée selon la méthode des quotas appliquée aux 

variables suivantes : sexe, âge et profession de l’interviewé après stratification par région et 

catégorie d’agglomération. 

 Interrogation par Internet les 2 et 3 mai 2016. 
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Questions et résultats du sondage : 

Quelle image avez-vous de l’équipe de France de football, les Bleus ? Vous diriez… ? 

Interrogés 1000 

Total Image positive 42 

  Une image très positive 4 

  Une image assez positive 38 

Total image négative 58 

  Une image assez négative 40 

  Une image très négative 18 

Sans-réponses 0 

 

Avez-vous l’intention de regarder les matchs de l’équipe de France de football lors 
de l’Euro 2016 ? 

Interrogés 1000 

Total Oui 36 

  Oui, tout à fait 14 

  Oui, plutôt 22 

Total Non 64 

  Non, pas vraiment 30 

  Non, pas du tout 34 

Sans-réponses 0 

 

Selon vous, quel sera le parcours de l’équipe de France de football lors de l’Euro 
2016, jusqu’où ira-t-elle ? 

Interrogés 1000 

Elle sera éliminée à l’issue des matchs de poules, au premier tour 9 

Elle sera éliminée en huitièmes de finale 19 

Elle sera éliminée en quarts de finale 33 

Elle sera éliminée en demi-finales 21 

TOTAL IRA EN FINALE 17 

  Elle sera battue en finale 7 

  Elle sera championne d’Europe 2016 10 

Sans-réponses 1 

 

  



 

- 4 - 

 

Et selon vous, quelles sont les trois équipes qui ont le plus de chance de remporter l’Euro 
2016 ? 

Interrogés 1000    

Allemagne 70    

Espagne 54    

Angleterre 37    

Italie 30    

France 22    

Belgique 12    

Portugal 10    

Pays de Galles 3    

Suède 3    

Sans-réponses 3    

Suisse 2    

Irlande du Nord 2    

Irlande 2    

République Tchèque 1    

Islande 1    

Turquie 1    

Pologne 1    

Roumanie 1    

Autriche 1    

Russie 1    

Croatie 1    

Albanie 1    

Ukraine 1    

Slovaquie <1    

Hongrie <1    

     

Total supérieur à 100%, les personnes interrogées ayant pu donner jusqu'à 3 réponses.    

 


