Observatoire des Loisirs 2015 - Vague 2
La Coupe du Monde de Rugby

Rapport d’étude
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1
Présentation de l’étude
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Contexte et objectifs

La Direction de la Communication du PMU est responsable de la
définition et de la coordination de la stratégie de communication et de
sa mise en œuvre, et se charge notamment de promouvoir l’image de
l’entreprise auprès des relais d’opinion.
Ce rapport porte sur la 2ème vague de l’Observatoire des Loisirs 2015
de PMU : la Coupe du Monde de Rugby 2015 sera l’occasion pour le
PMU de prendre la parole en septembre.
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Méthodologie





1001 individus âgés de 18 à 65 ans ont été
interrogés, issus d’un échantillon national
représentatif de la population française âgée de
18 à 65 ans



Questionnaire online via le panel
Respondi



28 août au 1er septembre 2015

Représentativité assurée par la méthode des
quotas (la structure de l’échantillon figure en

annexe)

Note de lecture du rapport
18-24 ans : 34%

Indique un écart significatif à 95% vs l’échantillon total.

CDM foot : 15%

Indique le score observé sur l’étude « On the road to Brazil » (mai 2014).
Attention, il s’agit d’un rappel, et non pas forcément d’une différence significative.
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2
Synthèse
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Synthèse
A quelques jours du coup d’envoi, la Coupe du Monde de Rugby 2015 suscite l’intérêt



Evénement sportif majeur de la rentrée 2015, la Coupe du Monde de Rugby fédèrera les Français : 6 Français sur 10
suivront la compétition (61%), dont 17% toutes les rencontres ou presque. Les plus assidus seront les fans de rugby
(75% regarderont tous les matchs ou presque), les joueurs ou ex-joueurs de rugby (37%) et les hommes (26%).
Davantage que la dimension internationale de l’événement, c’est l’appréciation du rugby qui génère l’envie de suivre cette
Coupe du Monde (respectivement 38% et 60%).



La Coupe du Monde de Rugby alimentera ainsi de nombreuses conversations : 57% des Français en discuteront avec leur
entourage. L’aventure appelle d’ailleurs la convivialité : 80% des Français qui suivront l’événement préfèrent le faire avec
leur entourage, qu’ils comptent regarder les matchs chez eux (85%), chez leur famille ou amis (35%) ou dans des bars
(22%).

Les rugbymen du XV de France seront champions du monde pour 1 Français sur 6



Les Bleus seront soutenus : deux tiers des Français suivront le parcours de l’équipe de France de rugby (66%, dont
certainement : 34%). Là encore, les fans de rugby (91%), les joueurs ou ex-joueurs de rugby (56%), les hommes (46%),
les 25-34 ans (42%) et les PCS+ (40%) seront plus nombreux derrière les Bleus à coup sûr.

 1 Français sur 6 croit en la victoire de la sélection nationale (16%), et a minima à un parcours jusqu’en demi-finale (46%).
Les pronostics sont encore plus optimistes auprès des Français qui suivront la Coupe : 58% hissent l’Equipe de France au
moins en demi-finale, et 20% pensent qu’elle remportera le trophée.
 Cependant, le favori du tournoi est la Nouvelle-Zélande pour un tiers des Français (32%), devant la France (16%) et
l’Angleterre (8%).
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Synthèse

Au-delà de la Coupe du Monde, les Français aiment le rugby



De manière générale, le rugby intéresse près de la moitié des Français (46%, dont 14% très intéressés), avec un attrait
plus marqué chez les hommes (intéressés : 60%, dont très : 24%) et les PCS+ (très intéressés : 19%). A l’inverse, les
femmes sont les moins férues de ce sport (pas intéressées : 67%).



Près de 4 Français sur 10 connaissent très bien la discipline puisque 6% y jouent actuellement et 32% y ont joué par le
passé.



Le rugby porte un certain nombre de valeurs, principalement le respect (62%), la solidarité (59%), et également
l’engagement (45%), la convivialité (43%), la performance (42%) ou le dynamisme (40%).

Sébastien Chabal : le joueur ayant le plus marqué l’histoire de l’Equipe de France de rugby

 Sébastien Chabal s’affiche comme le joueur de rugby le plus marquant de l’histoire de l’Equipe de France de rugby (24%),
et on dénombre ses plus nombreux fans parmi les 18-24 ans (42%) et les femmes (28%).
 Serge Blanco et Jean-Pierre Rives récoltent ensuite le même nombre de votes (16%), et sont plus choisis par les Français
plus âgés (respectivement 26% sur les 35-44 ans, et 33% sur les 50-65 ans) et les fans de rugby.
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3
Résultats
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3.1
Les Français aiment-ils le
rugby ?
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D’une manière générale, le rugby intéresse près de la moitié des Français, et environ 1 Français sur 7 est
fan. Les hommes et les PCS+ sont les plus férus de la discipline, les femmes sont les moins attirées.

Etes-vous intéressé par le rugby ?

Femmes : 67%

Total pas intéressés :
54%

Pas du tout
intéressés
26

Peu
intéressés
28

Femmes : 34%

Total intéressés :
46%

Assez
intéressés
32

Hommes : 60%

Très
intéressés
14

 Hommes : 24%
 PCS+ : 19%

En %

Base : Total (n=1001)
Q1 D’une manière générale, êtes-vous intéressé(e) par le rugby ?
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Parmi les Français intéressés un tant soit peu par le rugby, 4 sur 10 le pratiquent ou l’ont déjà pratiqué.
On dénombre davantage de joueurs parmi les jeunes et les hommes, et logiquement parmi ceux qui sont
très intéressés par cette discipline.

Jouent actuellement au rugby,
ou ont joué mais n’y jouent plus : 38%
Jouent actuellement au rugby,
dans un club ou en dehors

6

 Très intéressés par le rugby : 19%
 18-24 ans : 14% (18-34 ans : 12%)
 Hommes : 9%

N’ont jamais joué
 Peu intéressés par
le rugby : 77%
 Femmes : 75%
 35-65 ans : 70%

32
Ont joué par le passé
mais n’y jouent plus





62

Très intéressés par le rugby : 44%
18-24 ans : 44% (18-34 ans : 40%)
Hommes : 41%
Inactifs : 40%

En %

Base : Peu, assez ou très intéressés par le rugby (744)
Q2 Jouez-vous ou avez-vous déjà joué au rugby ?
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Pour 6 Français sur 10, le rugby est avant tout synonyme de respect et de solidarité. Près de la moitié des
Français associe le rugby à l’engagement (et encore plus fortement les joueurs ou ex-joueurs de rugby), au
coude à coude avec la convivialité, la performance et le dynamisme. A l’inverse, la proximité et l’élitisme ne
sont quasiment pas associés à ce sport.

Vous associez au rugby…
4
5
Respect
Solidarité

1

59%

62%

45%

 Intéressés par le
rugby (Très : 79%
/ Assez : 68%)

 Intéressés par le
rugby (Très : 83%
/ Assez : 79%)
 Hommes : 67%

2

Performance

6
Engagement

3
 Intéressés par le rugby
(Très : 69% / Assez : 57%)
 Joueurs ou ex joueurs de
rugby : 60%
 Hommes : 52%

43%

Convivialité

42%

Dynamisme

7

40%

Populaire

8

31%

Proximité

9

11%

Elitisme

2%

Aucune de ces valeurs : 7%

En moyenne 3,6 valeurs citées (sur 9)
 Intéressés par le rugby (Très : 4,4 / Assez : 3,9)
 Joueurs ou ex joueurs de rugby : 4,0

Base : Tous (n=1001)
Q3 Parmi les valeurs suivantes quelles sont celles que vous associez au rugby ?

 Pas du tout intéressés
par le rugby : 25%
 PCS- : 12%
 35-65 ans : 9%
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Sébastien Chabal ressort comme le joueur ayant le plus marqué l’histoire de l’équipe de France de rugby
pour un quart des Français (et il est LA star incontestée des 18-24 ans), devant les ex-aequo Blanco et
Rives (plus souvent choisis par les Français plus âgés et les fans de rugby).

Le joueur ayant le plus marqué l’histoire de l’Equipe de France de rugby

Chabal

Blanco

Rives

16%

16%

 35-44 ans : 26%
 Très ou assez intéressés
par le rugby : 21%
 Suivront le parcours de
la France : 20%
 Hommes : 20%

 50-65 ans : 33%
 Très intéressés par le rugby : 31%
 Suivront certainement le parcours
de la France : 24%
 Hommes : 20%

24%

 18-24 ans : 42%
 Femmes : 28%

6
3

Frédéric
Michalak

Pierre
Albaladejo

3

Thierry
Dusautoir

2

2

1

1

1

1

Fabien
Pelous

Fabien
Galtier

Raphaël
Ibanez

Christophe
Lamaison

Jacques
Fouroux

Philippe
Sella

Ne sait pas : 25%

En %

Base : Total (n=1001)
Q17 Selon vous, quel joueur a le plus marqué l’histoire de l’équipe de France de rugby ?

|14

3.2
Les Français vont-ils suivre la
Coupe du Monde de Rugby ?
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La Coupe du Monde de Rugby suscite l’engouement des Français : 6 sur 10 suivront l’événement, dont
environ 1 sur 6 tous les matchs ou presque. Les fans ne manqueront pas ce RDV : les ¾ suivront tous les
matchs. Les joueurs ou ex joueurs de ce sport et les hommes seront également très nombreux à suivre
l’aventure.

61%

des Français
suivront la Coupe
du Monde de Rugby

 Joueurs ou ex joueurs de rugby : 86%
 Hommes : 72%
 PCS+ : 67%

CDM foot : 56%

17%

44%

39%

CDM foot : 13%

Suivront tous les
matchs ou presque
 Très intéressés par le rugby : 75%
 Joueurs ou ex joueurs de rugby : 37%
 Hommes : 26%

Suivront uniquement
certains matchs

Ne suivront aucun
match
 Pas intéressés par le rugby
(Pas du tout : 93% / Peu : 48%)
 Femmes : 48%

En %
Base : Total (n=1001)
Q4 Vous le savez peut-être : la Coupe du Monde de Rugby 2015 se déroulera du 18 septembre au 31 octobre 2015 en Angleterre.
Avez-vous l’intention de suivre cet événement ?
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Pour ceux qui suivront l’événement, l’intérêt de la Coupe du Monde de rugby repose avant tout sur l’amour
de ce sport, et de façon encore plus marquée chez les fans, les joueurs ou ex joueurs de rugby, les
hommes et les plus de 50 ans. La dimension internationale de l’événement génère également de l’intérêt
pour la Coupe, notamment celui des moins férus de rugby, des femmes et des moins de 35 ans.

La Coupe du Monde de Rugby vous intéresse avant tout parce que…

38%

60%

c’est un événement
international qui dépasse
le cadre du sport
 Peu ou pas du tout intéressés
par le rugby : 64%
 18-34 ans : 49%
 Femmes : 45%

En %

le rugby est un sport
que vous appréciez
Pour une autre raison :
2%

CDM foot : 55%

Base : Suivront au moins certains matchs de la Coupe du Monde (613)
Q15 La Coupe du Monde de Rugby vous intéresse avant tout parce que… ?






Très intéressés par le rugby : 83%
50-65 ans : 72%
Joueurs ou ex joueurs de rugby : 67%
Hommes : 66%
CDM foot : 31%
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L’équipe de France de rugby va fédérer quant à elle deux tiers des Français, et son parcours sera à coup sûr
suivi par les fans, les joueurs ou ex joueurs de rugby, les hommes, les 25-34 ans et les PCS+.

66%
CDM foot : 56%

Non,
Non,
certainement probablement
pas
pas
19
15

 Pas du tout intéressés
par le rugby : 62%
 Femmes : 24%

Total Non :
34%

des Français suivront le
parcours de l’équipe de France
 Très ou assez intéressés par le rugby : 98%
 Joueurs ou ex joueurs de rugby : 90%
 Hommes : 76% / PCS+ : 72%

Oui,
probablement
32

 Pas du tout intéressés
par le rugby : 87%
 Femmes : 43%

Oui,
certainement
34

 Intéressés par le rugby (Très : 91% / Assez : 51%)
 Joueurs ou ex joueurs de rugby : 56%
 Hommes : 46% / 25-34 ans : 42% / PCS+ : 40%

CDM foot : 44%

En %
Base : Total (n=1001)
Q5 L’équipe de France de rugby participera à cette Coupe du Monde 2015.
Suivrez-vous le parcours de l’équipe de France, ne serait-ce qu’occasionnellement ?
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La Coupe du Monde de Rugby alimentera également de nombreuses conversations : près de 3 Français sur
5 comptent en discuter avec leur entourage. Les populations les plus en affinité avec le rugby seront les
plus loquaces : les fans, les joueurs ou ex joueurs, les hommes et les jeunes.

57%

 Intéressés par le rugby (Très : 97% / Assez : 82%)
 Suivront le parcours de la France (Certainement : 93% /
Probablement : 65%)
 Suivront la Coupe : 83%
 Joueurs ou ex joueurs de rugby : 83%
 18-34 ans : 64% / Hommes : 63%

des Français
en parleront avec
leur entourage

CDM foot : 51%

Non,
certainement
pas
20

Total Non :
43%
CDM foot : 49%

Non,
probablement
pas
23

 Pas intéressés par le rugby
(Pas du tout : 89% / Peu : 51%)
 55-65 ans : 52%
 Femmes : 49%

Oui,
probablement
39








Oui,
certainement
18

Très intéressés par le rugby : 65%
Suivront tous les matchs ou presque : 63%
Suivront certainement le parcours de la France : 44%
Regarderont les matchs chez des amis ou de la famille : 40%
Joueurs ou ex joueurs de rugby : 35%
Hommes : 22% / 18-34 ans : 21%

En %

Base : Total (n=1001)
Q8 La Coupe du Monde de Rugby sera-t-elle un sujet de conversation entre vous et votre entourage ?
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La grande majorité des Français qui suivront la Coupe du Monde le feront de chez eux. Mais ils sont
également nombreux à choisir la convivialité : qu’il s’agisse du domicile de l’entourage (plus d’un tiers) ou
d’un bar (près d’un quart).

Où regarderez-vous les matchs de la Coupe du Monde ?

A mon domicile

85

50-65 ans : 92%

CDM foot : 90%

Chez des amis ou de la famille

35

 18-34 ans : 47%
 Très intéressés par le rugby : 45%

CDM foot : 35%

Dans des bars, restaurants, brasseries

22

 Très intéressés par le rugby : 38%
 18-34 ans : 34% / Hommes : 29%

CDM foot : 16%

Ailleurs : 2%

A mon bureau

5

 Très intéressés par le rugby : 10%
 18-34 ans : 8%

CDM foot : 3%

13% regarderont à la fois dans les
En %

bars/brasseries et chez des amis/famille

Base : Suivront au moins certains matchs de la Coupe du Monde (613)
Q9 Où regarderez-vous les matchs de la Coupe du Monde de Rugby ?

1,5 lieux
en moyenne
 Très intéressés par le
rugby : 1,8
 Joueurs ou ex joueurs
de rugby : 1,7
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Les matchs appellent à la convivialité : 4 téléspectateurs sur 5 préfèrent regarder les matchs avec leur
entourage (et encore plus les femmes et les jeunes) plutôt que seul (davantage souhaité par les plus de 50
ans et les hommes).

Pour regarder les matchs de la Coupe du Monde, vous préférez…

20

être avec des personnes
de votre famille ou de
votre entourage

être seul

CDM foot : 20%

 50-65 ans : 30%
 Hommes : 27%

CDM foot : 80%

 Regarderont les matchs chez des amis ou
de la famille : 95% / dans des bars : 91%
 Femmes : 90 % / 18-34 ans : 89%

80

En %

Base : Suivront au moins certains matchs de la Coupe du Monde (613)
Q10 Pour regarder les matchs de la coupe du monde, préférez-vous…?
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La télévision sera le support privilégié pour regarder les matchs, et un quart les suivront via un ordinateur.
Plus d’un quart suivront la compétition à la fois à la télévision et sur un support numérique (tablette,
Smartphone et/ou ordinateur).

Sur quels supports comptez-vous suivre les matchs de la Coupe du Monde de Rugby ?

17%

93%

12%

23%

CDM foot : 92%

CDM foot : 17%

35-65 ans : 95%

 Très intéressés par
le rugby : 39%
 18-24 ans : 36%
 Hommes : 28%

1,7

13%

9%

CDM foot : 11%
 Très intéressés par
le rugby : 26%
 18-34 ans : 22%

Supports en moyenne

 Très intéressés par le rugby : 2,1
 18-24 ans : 1,9

(sur liste de 6)

Très intéressés par
le rugby : 21%

CDM foot : 8%
 Très intéressés par
le rugby : 21%
 18-34 ans : 18%

CDM foot : 4%
Très intéressés par
le rugby : 15%

Mixités des supports


TV et au moins un autre support multimédia
(tablette ou smartphone ou ordinateur) : 26%



Ordinateur + tablette ou smartphone : 8%

Base : Suivront au moins certains matchs de la Coupe du Monde (613)
Q11 Sur quel(s) support(s) comptez-vous suivre ne serait-ce qu’occasionnellement les matchs de la Coupe du Monde de Rugby ?
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Trois quart de ceux qui suivront la compétition à la TV et via un support numérique utiliseront ces supports
en même temps. Ils se serviront des supports numériques pour échanger sur les réseaux sociaux ou
s’informer.

73%

des Français qui suivront les matchs de la Coupe du Monde à la télévision
utiliseront en même temps leur ordinateur, leur tablette ou leur Smartphone…
(dont 12% de manière systématique)

18-34 ans : 82%

Pour échanger sur les réseaux sociaux des
informations, des commentaires sur les matchs

47

Pour rechercher des informations, des
statistiques sur les matchs

Pour faire des paris sur les matchs de la coupe
du monde sur les sites de paris sportifs

42

16

1,4 activités
en moyenne

En %

ST Recherche d’info et échange
sur les réseaux sociaux : 20%

ST Recherche d’info et
paris en ligne : 5%

Autre chose : 31%

Base : Suivront au moins certains matchs de la Coupe du Monde à la télévision et sur un support numérique (161)
Q12 Pendant que vous suivrez les matchs à la télévision, utiliserez-vous votre tablette tactile, votre ordinateur, votre Smartphone ?
Base : Utiliseront les supports numériques pendant qu’ils suivront les matchs à la télévision (118)
Q13 Que ferez-vous sur votre tablette tactile, votre ordinateur, votre Smartphone pendant que vous suivrez les matchs à la télévision ?
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12% des Français suivront la compétition en même temps à la TV et via un support numérique, et ce pour
échanger sur les réseaux sociaux ou s’informer.

12%

des Français suivront les matchs de la Coupe du Monde à la télévision
et utiliseront en même temps leur ordinateur, leur tablette ou leur Smartphone…
(dont 2% de manière systématique)

CDM foot : 8%

Pour échanger sur les réseaux sociaux des
informations, des commentaires sur les matchs

Pour rechercher des informations, des
statistiques sur les matchs

Pour faire des paris sur les matchs de la coupe
2
du monde sur les sites de paris sportifs

En %

6

CDM foot : 3%

5

CDM foot : 3%

CDM foot : 4%

ST Recherche d’info et échange
sur les réseaux sociaux : 2%

ST Recherche d’info et
paris en ligne : 1%

CDM foot : 2%

CDM foot : 1%

Autre chose : 4%
CDM foot : 3%

Base : Total (n=1001)
Q12 Pendant que vous suivrez les matchs à la télévision, utiliserez-vous votre tablette tactile, votre ordinateur, votre Smartphone ?
Q13 Que ferez-vous sur votre tablette tactile, votre ordinateur, votre Smartphone pendant que vous suivrez les matchs à la télévision ?
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Les Jeux Olympiques sont l’événement préféré de près d’un tiers des Français (notamment des plus jeunes
et des femmes). La médaille d’argent est octroyée à la Coupe du Monde de Football, désignée par 1
Français sur 5 (en particulier par les hommes et les moins de 50 ans). Viennent ensuite au coude à coude
la Coupe du Monde de Rugby et Roland-Garros.

L’événement sportif préféré

Jeux
Olympiques

Coupe du Monde
de Football

Coupe du Monde
de Rugby

Roland-Garros

Tour de France
cycliste

31%

22%

12%

11%

6%

Femmes : 14%

 50-65 ans : 11%
 Hommes : 8%

 18-24 ans : 41%
 Femmes : 36%

 Hommes : 30%
 18-49 ans : 24%

 Intéressés par le rugby
(Très : 37% / Assez : 16%)
 Suivront tous les matchs ou
presque : 32%
 Joueurs ou ex joueurs de
rugby : 22%
 Hommes : 14%

Aucun événement de la liste : 18%

En %

Base : Total (n=1001)
Q16 Quel est votre événement sportif préféré ?
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3.3
Qui remportera le Trophée ?
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Les Français sont confiants : près d’1 sur 6 voit le XV de France remporter cette Coupe du Monde de Rugby,
et près d’1 sur 2 prédit que la sélection parviendra au moins en demi-finale. Rares sont ceux qui imaginent
la France éliminée en poules (3%).

16%

pensent que la France
remportera la Coupe du Monde






Suivront tous les matchs ou presque : 26%
Suivront le parcours de la France : 23%
Très ou assez intéressés par le rugby : 22%
18-34 ans : 20%

CDM foot : 3%

46%
pensent que
la France ira
au moins en
demi-finale

6%

FINALE

24% ½ FINALE

CDM foot : 19%

 Joueurs ou ex joueurs
de rugby : 62%
 Suivront la Coupe : 58%
 Très ou assez intéressés
par le rugby : 57%
 Suivront le parcours de
la France : 56%

29% ¼ DE
FINALE

3%

sera éliminée en poules

Ne sait pas : 22%

Base : Tous (1001)
Q6 Selon vous, quel pays remportera la Coupe du Monde de Rugby 2015 ? / Q7 Pensez-vous que l’équipe de France de rugby… ?
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Les pronostics de ceux qui suivront les matchs sont encore plus optimistes : près de 6 sur 10 hissent les
Bleus au moins jusqu’en demi-finale, et 1 sur 5 pense qu’ils remporteront le trophée.

20%
CDM foot : 4%

58%
pensent que
la France ira
au moins en
demi-finale
CDM foot : 27%

pensent que la France remportera
la Coupe du Monde

8%

FINALE

30% ½ FINALE
35% ¼ DE
FINALE

2%

sera éliminée en poules

Ne sait pas : 5%

Base : Suivront au moins certains matchs de la Coupe du Monde (613)
Q6 Selon vous, quel pays remportera la Coupe du Monde de Rugby 2015 ? / Q7 Pensez-vous que l’équipe de France de rugby… ?
Q14 A l’occasion de la Coupe du Monde de Rugby 2015, seriez-vous prêt à parier en faveur de l’équipe de France ?
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Parmi ceux qui suivront les matchs, près de la moitié serait d’ailleurs prêt à parier en faveur de l’équipe de
France, et ce de manière certaine pour plus d’1 sur 7. Parmi ces potentiels parieurs figurent les fans, les
joueurs (passés ou actuels) de rugby, ceux qui suivront le parcours de la France, ainsi que ceux qui suivront
la compétition dans des bars / restaurants /brasseries.

46%
CDM foot : 30%

Non, pas du tout
21

Peu ou pas du tout
intéressés par le
rugby : 34%

des Français qui suivront
l’événement seraient
prêts à parier en faveur
de l’Equipe de France

Non,
probablement
pas
33

Total Non :
54%
CDM foot : 70%

Peu ou pas du tout
intéressés par le
rugby : 71%






Regarderont les matchs dans des bars : 67%
Très intéressés par le rugby : 66%
Joueurs ou ex joueurs de rugby : 61%
Suivront certainement le parcours de la
France : 58%

Oui,
probablement
31

Oui,
certainement
15

 Très intéressés par le rugby : 29%
 Regarderont les matchs dans des bars : 27%
 Suivront certainement le parcours de la
France : 23%
 Joueurs ou ex joueurs de rugby : 21%

En %

Base : Suivront au moins certains matchs de la Coupe du Monde (613)
Q14 A l’occasion de la Coupe du Monde de Rugby 2015, seriez-vous prêt(e) à parier en faveur de l’équipe de France ?
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Les All Blacks sont les grands favoris de la compétition : un tiers des Français leur attribue la victoire, loin
devant la France et les autres pays.

Quel pays remportera la Coupe du Monde de Rugby 2015 ?

32

16

Nouvelle-Zélande

France

J M A M

8

5

Angleterre

4

Afrique du Sud

Australie

 Très intéressés par le rugby : 49%
 Hommes : 36%

3

1

Pays de Galles

Ecosse

1
Irlande

1
Argentine

Ne sait pas :
29

En %
Base : Tous (1001)
Q6 Selon vous, quel pays remportera la Coupe du Monde de Rugby 2015 ?
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La hiérarchie est la même pour les Français qui suivront l’événement, avec une conviction encore plus
grande de la victoire de la Nouvelle-Zélande.

Quel pays remportera la Coupe du Monde de Rugby 2015 ?
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20

10

Nouvelle-Zélande

France

Angleterre

J M A M

3

2

Pays de Galles

Ecosse

2
Irlande

5

5

Afrique du Sud

Australie

1
Argentine

Ne sait pas :
13

En %
Base : Suivront au moins certains matchs de la Coupe du Monde (613)
Q6 Selon vous, quel pays remportera la Coupe du Monde de Rugby 2015 ?
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4
Annexes
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Structure de l’échantillon
En %
Base

1001

Sexe de l'interviewé
Homme

48

Femme

52

Âge de l'interviewé
18-24 ans

15

25-34 ans

19

35-44 ans

23

45-54 ans

22

55-65 ans

21

PCS de l'interviewé
PCS+

43

Autres PCS

35

Inactifs

22

Région de résidence
Île de France

18

Ouest

22

Nord & Est

24

Sud-Ouest

12

Sud-Est

24
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Questionnaire (1/3)
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Questionnaire (2/3)
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Questionnaire (3/3)
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