
des Français 
comptent suivre

la Coupe du Monde
2022 au Qatar

23%



de la population 
s'intéresse de près
ou de loin au foot

Je n'ai rien suivi du tout
J'ai suivi seulement la finale France vs. Croatie   
J'ai suivi les matchs de la France
J'ai tout suivi

EN FRANCE

39% 

et 45% ont suivi la Coupe du Monde
de 2018 en Russie

33% 22% 29% 16%
Parmi les
Français

Parmi les 
fans de foot 28% 71%



Et seulement 1%
compte se

rendre sur place
pour assister à

l'événement

Je ne sais pas encore
Je ne suivrai rien du tout
Je suivrai seulement la finale si la France y est
Je suivrai  les matchs de la France
Je suivrai tout

Parmi les
Français

Parmi les 
fans de foot

55%10% 13% 14% 9%

13%13% 5% 22% 46%

EN 2022, MOINS D'1 FRANÇAIS
SUR 4 SUIVRA L'ÉVÉNEMENT

1% 



UNE IMAGE GLOBALEMENT
NÉGATIVE DE L'ÉVÉNEMENT

Parmi les
Français

Parmi les 
fans de foot

Pas d'avis = 8%
Image très négative = 69%
Image plutôt négative = 17%
Image plutôt positive = 5%
Image très positive = 1%

Logiquement plus négative chez les Français que chez les fans de foot

Pas d'avis = 8%
Image très négative = 43%
Image plutôt négative = 29%
Image plutôt positive = 14%
Image très positive = 6%



UNE VISION SPONTANÈMENT
NÉGATIVE QUI PRÉDOMINE
Quels sont les 3 mots qui, pour vous, décrivent cette Coupe du Monde ?



Les dommages
écologiques

Le non-respect 
des droits de
l'homme

LES DOMMAGES HUMAINS,
ÉCOLOGIQUES & LE NON-RESPECT
DES DROITS DE L'HOMME DÉNONCÉS
Les moteurs de perception négative de l'événement :

76% Les conditions de
travail sur les
chantiers

Les accusations 
de corruption

Le manque de
tradition foot au
Qatar

Le déroulement 
en hiver

74%

76%
62%

70%
66%

40%
45%

9%
22%

6%
17%

Base : Français

Base : Fans de foot



L'APPEL AU

BOYCOTT

des Français ont 
entendu parler 
du boycott

Il a été entendu et est majoritairement perçu comme justifié

95%

EST-IL JUSTIFIÉ ?

81% 63% 
oui oui

non

non
19%

37%

Parmi 
les fans

Parmi les
Français



LE BOYCOTT : L'AFFAIRE DE
TOUS LES ACTEURS

La Fédération
française de

football

Le Président 
de la 

République

L'équipe de 
France (joueurs 
et entraîneurs)

Les politiques
(ministres, 
députés, ...)

Pensez-vous que ces acteurs devraient adopter une position
ferme en faveur du boycott de la Coupe du Monde ?

80%

20% 43% 27% 39% 26% 57% 21% 35%Non

Oui

57%

73%

61%

74%

43%

79%

65%



des Français pensent 
 que les marques

devraient éviter toute
opération de

communication liée à
la Coupe du Monde

au Qatar

 des fans de football
en France pensent
également que les
marques devraient

boycotter
l'événement

QUID DES 

MARQUES ?
Les Français pensent qu'elles devraient boycotter l’événement

86% 65%



UNE MAUVAISE IMAGE POUR
LES MARQUES ASSOCIÉES 
Sponsoriser, communiquer, diffuser : attention à l'image !

54% 35% 8% 3Les sponsors
officiels de
l'événement

Les marques
qui utiliseront
l'événement
dans leur
communication

Les bars ou
restaurants qui
diffuseront les
matchs

30% 38% 24% 7%

49%

24%

40% 8% 2

48% 22% 5%

36%

12%

38%

25%

20%

46%

5%

16%

Très mauvaise image
Mauvaise image

Bonne image
Très bonne image



65%

41%

65%

38%

LES FRANÇAIS PRÊTS AU
BOYCOTT...
...des marques qui
utiliseront l'événement
dans leur communication

...des sponsors officiels 
de l'événement

Parmi les
Français

Parmi les 
fans de foot

Parmi les
Français

Parmi les 
fans de foot



« La révélation des dommages humains et environnementaux
liés à l’organisation du mondial au Qatar a provoqué un
mouvement de protestation en France et à l’étranger, allant
jusqu’à l’appel au boycott de l’événement. Même les fans de
foot ont été ébranlés : près de 20% d’entre eux déclarent qu’ils
ne suivront pas la compétition tandis que 13% s’interrogent
encore. On note également que la polémique pourrait porter
préjudice aux marques qui s’associent à l’événement : les
personnes que nous avons interrogées les jugent
globalement avec sévérité. Certaines se disent même prêtes à
les boycotter. A voir si ces déclarations seront suivies d’actes
concrets dans les mois à venir. Une chose est sûre, les
Français sont aussi des consommateurs, qui attendent de plus
en plus des marques une conscience éthique et des valeurs
en phase avec les leurs. » 

 Jérémy Lefebvre, cofondateur et CEO d’Episto

EN RÉSUMÉ



SOURCE : EPISTO

Enquête du 14/10/22 au 18/10/22 
menée sur Instagram & Facebook
auprès de 1265 répondants représentatifs
de la population française selon la
méthode des quotas.



Collectez simplement et instantanément
les réponses authentiques de vos cibles,
partout dans le monde.

Contact : hello@episto.fr


