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Préambule

À 3 mois du coup d’envoi de la 21ème édition de la Coupe du
Monde plusieurs marqueurs laissent à penser que 2018 sera un
grand cru pour le football.

Découvrez, ci-après, quelques enseignements clés, issus d’une étude réalisée
par Sportlab en novembre 2017 renforçant cette hypothèse.



L’évolution du suivi du football et du rugby

Le football (re)creuse l’écart par rapport au rugby

Alors que l’écart n’était que de 3 points en 2013 (38% pour le football vs 35% pour le
rugby), ce dernier est multiplié par 4 en 2017.

50% en moyenne des Français déclarent suivre le football avec beaucoup, 

assez ou assez peu d’intérêt contre 38% pour le rugby. 

Q // Pour chacun des sports suivants, le suivez-vous avec bcp d'intérêt, assez d'intérêt ou assez peu d'intérêt ? 



Profil de la cible football

Il séduit une cible masculine, jeune et … CSP + 

50%
des Français déclarent suivre le 

football en novembre 2017 

62%
des hommes

58%
des 15-24 ans

64%
des cadres sup. et 

professions libérales

Q // Suivez-vous avec beaucoup d'intérêt, assez d'intérêt ou assez peu d'intérêt  le football  ?



61%
des 15-24 ans suivent le 

football en 2017
vs 64% en 2014

54%
des 25-49 ans suivent le 

football en 2017
vs 40% en 2014

64%
des CSP + suivent le 

football en 2017
vs 46% en 2014

Profil de la cible football

Il progresse nettement chez les CSP + et les 25-49 ans; 
Et prédomine toujours chez les 15-24 ans

LE FOOTBALL MONTE EN 
GAMME

LES 25-49 ANS EN 
PROGRESSION

LES 15-24 ANS 
TOUJOURS AU TOP

Q // Suivez-vous avec beaucoup d'intérêt, assez d'intérêt ou assez peu d'intérêt  le football  ?



Temps hebdomadaire consacré au football

14%
des Français consacrent quotidiennement 

3H et plus au football

77%
sont des hommes

59%
ont 25-49 ans

Il matérialise une vraie addiction pour près de 
14% des Français  

Q // Au final, quel temps par semaine consacrez-vous au foot, en additionnant le temps de pratiquer, regarder des matches, des
vidéos, des émissions, faire des paris sportifs, jouer à des jeux vidéo, parler de foot, aller sur les réseaux sociaux, ....



Suivi prévisionnel des championnats nationaux 2017/18

La Ligue 1 a le vent en poupe auprès des fans, 
les championnats étrangers marquent le pas

73% DES EXPOSÉS FOOT AVEC INTÉRÊT PENSENT SUIVRE LA LIGUE 1 VS 55% EN 2016

31% des exposés foot avec intérêt pensent suivre la Liga vs 36% en 2016

30% des exposés foot avec intérêt pensent suivre la Premier League vs 36% en 2016

20% des exposés foot avec intérêt pensent suivre la Bundesliga vs 28% en 2016

19% des exposés foot avec intérêt pensent suivre la Série A vs 30% en 2016

+ 18%

- 5%

- 6%

- 8%

- 11%

Q // Pensez-vous suivre …



Le PSG fait aujourd’hui partie des grands clubs européens.
53% des Français 75% des exposés 

Le football permet de rassembler les gens autour d’une 
même passion.

54% des Français 76% des exposés 

Rater un match est moins grave qu’avant.
55% des Français 75% des exposés 

Image du football
4 postulats aujourd’hui adoptés par une majorité de Français 

(et plus de 70% des exposés foot). 

UNE PRISE DE DISTANCE

UN POUVOIR FÉDÉRATEUR

LE PSG PARMI LES GRANDS

C’est un symbole essentiel, il faut le protéger et éviter d’y 
afficher trop de sponsors.

52% des Français 71% des exposés 
LE MAILLOT EST SACRÉ

Q // Diriez-vous que vous êtes tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord ou pas du tout d’accord avec chacune
des phrases suivantes concernant le football en France aujourd’hui ?
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