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NextRégie publie avec CSA Research la troisième édition de son baromètre mensuel RMC/BFM sur l’UEFA EURO 2016. 
NextRégie sonde l’opinion et les attentes d’un millier de Français autour de l’événement sportif phare de l’année. 
Pour mieux en rendre compte, une segmentation unique de la population Française a été créée, selon son degré 

d’implication dans la sphère football :

Pratiquants réguliers en club ou entre 
amis, supporters inconditionnels, ils sont 
incollables sur toutes les questions foot. 

(8%)

Ils le pratiquent plus occasionnellement mais 
suivent régulièrement l’actualité du football, 
et supportent leurs équipes phares dans les 
stades ou devant leurs écrans de TV. (16%)

Pratiquants ou simple passionnés de sport, 
ils ne mettent jamais les pieds sur un 

terrain de foot, mais partagent de bons 
moments devant les plus grandes affiches 

nationales et internationales. (52%)

Le reste de la population constitue environ 1 quart des français qui se définissent eux-mêmes comme « anti-foot »

FANS ACTIFS FORCES VIVES SYMPATHISANTS

L’IMAGE DES BLEUS CONTINUE DE PROGRESSER

QUAND UN SPONSOR DE L’ÉQUIPE DE FRANCE OU DE L’UEFA EURO EST RECONNU…

+
D’IMAGE

selon les marques : 

39% (+4 pts) des Français ont 

une bonne opinion des Bleus 
(16% ne se prononcent pas)

SYMPATHISANTS

FORCES VIVES

FANS ACTIFS 80%

60%

41%

- 3 pts

vs vague 1

+ 4 pts

+ 3 pts

LA CHANSON OFFICIELLE DES SUPPORTERS PEU CONNUE ET PEU APPRÉCIÉE

Ont déjà
entendu

SELON LES FRANÇAIS LE DOPAGE EXISTE DANS LE FOOT PROFESSIONNEL

73%

CSA Research « Vague 3 du Baromètre réalisée en ligne du 3 au 5 mai 2016 auprès d’un échantillon de 1 009 individus représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La représentativité 
des résultats est assurée par la méthode des quotas sur la base des variables suivantes : sexe, âge et profession de l’interviewé après stratification par région et catégorie d’agglomération. » 

La totalité des résultats est disponible n’hésitez pas à contacter
Elsa Vergne (evergne@nextregie.fr) et Mélanie Duchamp (mduchamp@nextregie.fr) 

ou votre contact commercial chez NextRégie pour en savoir plus

LES FRANÇAIS FIERS D’ÊTRE BLEUS ?

2ème vague de suite où

la France est en tête des pronostics

SYMPATHISANTS

FORCES VIVES

FANS ACTIFS65%

51%

42%

Allemagne
17 % 
- 4 pts

France
23 % 

+ 6 pts
Espagne

11 % 
+ 2 pts

LES FRANÇAIS 42%

6,4

6,4

5,5

5,7

Lui attribue une 
note moyenne sur 

10 de : 

vs l’Allemagne sur la vague 1

Chanson officielle des supporters de l’Equipe de 
France de Football pour l’Euro 2016 

vs vague 1

+
DE CONSOMMATION

selon les marques :

ÊTRE DERRIÈRE SON EQUIPE 

40%
des Français se disent 
fier(e)s d’être BleusSYMPATHISANTS

FORCES VIVES

FANS ACTIFS 79%

60%

42%

des Français pensent que les 
joueurs professionnels 

de football sont touchés 
par le dopage 

% mini

FORCES VIVES

FANS ACTIFS69%

58%

LES FRANÇAIS 49%

90%

92%

79%

% maxi

FORCES VIVES

FANS ACTIFS50%

47%

LES FRANÇAIS 38%

89%

92%

72%

Les Fans actifs, les Forces vives et Sympathisants étaient ce mois-ci interrogés sur l’impact (image et 
incitation à l’achat) pour les partenaires reconnus de l’événement et/ou de l’Equipe de France.

Ces marques recueillent de 49 % à 79% d’impact positif auprès des Français sur leur image (6 marques sur 27 atteignent plus de 70%).
L’intention de consommer davantage varie quant à elle de 38% à 72% (6 marques dépassent les 60%). 

% mini % maxi

SYMPATHISANTS39% 82% SYMPATHISANTS30% 76%


