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Méthodologie

Echantillon de Français interrogés par internet les 8 et 9 mars 2022.
Echantillon d’européens interrogés par internet du 24 au 28 février 2022. 

Echantillon de 3 015 Européens représentatifs de la population âgées de 18 ans et plus dont :

- 1 005 Français

- 402 Espagnols

- 402 Italiens

- 402 Britanniques

- 402 Belges

- 402 Allemands

La représentativité de l’échantillon français est assurée par la méthode des quotas appliqués aux variables suivantes :

sexe, âge, niveau de diplôme et profession de l’interviewé après stratification par région et catégorie d’agglomération.

L’échantillon européen (Espagne, Italie, Royaume-Uni, Belgique et Allemagne) est représentatif de la population de

chacun des pays âgée de 18 ans et plus (sexe, âge, CSP, régions).

Recueil

Echantillon



Précisions sur les marges d’erreur

Si le pourcentage observé est de …

Taille de l’Echantillon 5% ou 95% 10% ou 90% 20% ou 80% 30% ou 70% 40% ou 60% 50%

100 4,4 6,0 8,0 9,2 9,8 10,0

200 3,1 4,2 5,7 6,5 6,9 7,1

300 2,5 3,5 4,6 5,3 5,7 5,8

400 2,2 3,0 4,0 4,6 4,9 5,0

500 1,9 2,7 3,6 4,1 4,4 4,5

600 1,8 2,4 3,3 3,7 4,0 4,1

800 1,5 2,5 2,8 3,2 3,5 3,5

900 1,4 2,0 2,6 3,0 3,2 3,3

1 000 1,4 1,8 2,5 2,8 3,0 3,1

2 000 1,0 1,3 1,8 2,1 2,2 2,2

3000 0,8 1,1 1,4 1,6 1,8 1,8

Chaque sondage présente une incertitude statistique que l’on appelle marge d’erreur. Cette marge d’erreur signifie que le résultat d’un

sondage se situe, avec un niveau de confiance de 95%, de part et d’autre de la valeur observée. La marge d’erreur dépend de la taille de

l’échantillon ainsi que du pourcentage observé.

Lecture du tableau : Dans un échantillon de 1000 personnes, si le pourcentage observé est de 20% la marge d’erreur est égale à 2,5% : le pourcentage réel est donc

compris dans l’intervalle [17,5 ; 22,5].



Principaux enseignements

La guerre en Ukraine vaincue par le sport ? Les Français sont enclins à le penser

1. 72% des Français pensent que priver la Russie de compétitions sportives internationales est une mesure qui
frappe durement ce pays car le sport est central dans les régimes autoritaires

2. Et nos concitoyens ont la main lourde avec la Russie, ils soutiennent massivement absolument toutes les
sanctions déjà infligées au pays ou pouvant l’être à l’avenir, notamment l’exclusion de la Russie de la
prochaine coupe du monde de football (73%) et des prochains JO (69%).

3. Mais le sport peut être un aiguillon positif dans ce conflit : 58% des Français pensent que les prises de
position des sportifs russes peuvent faire bouger l’opinion publique en Russie

4. In fine, ce panel de mesures « carotte » et « bâton », peut même faire la différence : une majorité de Français
(53% vs 45%) pensent que ces mesures liées pourraient inciter la Russie à modifier son attitude, comme cela
avait pu arriver avec le boycott des sports sud-africains pendant l’apartheid

Pourquoi prêtent-ils au sport un tel impact ? Parce que pour les Français comme les Européens, le sport est bien
plus qu’un jeu, il a une force sociale considérable sur les consciences. Cette force du sport n’a rien à voir avec le
« bling-bling » ou l’audience des « stars » du sport (peu écoutées sur les sujets de fond) mais tient bien aux valeurs
véhiculées intrinsèquement par le sport. Pour les Français et les Européens ces valeurs sont : « l’honnêteté et le
respect des règles » et « l’esprit d’équipe », mais aussi « l’égalité des sexes et de refus du racisme ».

Gaël Sliman, président d’Odoxa
Retrouvez la synthèse détaillée du sondage en page 15



I – La guerre en Ukraine 
vaincue par le sport ?



Le président du Comité olympique britannique (BOA), Sir Hugh Robertson, a dit : « Le sport a une importance disproportionnée 
pour les régimes autoritaires. L’éventuelle incapacité de participer à des compétitions frapperait durement la Russie ».

Vous personnellement êtes-vous d’accord avec lui ?

Oui, priver la Russie de compétitions sportives internationales 
est bien une mesure qui frappe durement ce pays

Tout à fait d’accord

23%

Plutôt d’accord

49%

Plutôt pas d’accord

18%

Pas d’accord du tout

9%

(NSP)
1%

% D’accord : 72%% Pas d’accord : 27%



De nombreuses mesures ont été prises par la communauté internationale pour sanctionner la Russie après son invasion de l’Ukraine. En plus 
des sanctions économiques et diplomatiques, des sanctions sportives ont ainsi été prises contre la Russie. 

Pour chacune des sanctions sportives suivantes prises contre la Russie, dites-moi si vous estimez que c’est une bonne 
ou une mauvaise mesure :

Les sanctions sportives prises contre la Russie sont très 
largement approuvées par les Français

81%

81%

79%

73%

73%

69%

60%

18%

18%

20%

26%

27%

30%

39%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

Le fait d’annuler l’organisation à Saint-Pétersbourg de la finale de la Ligue 
des champions de football et de la transférer au Stade de France

L’annulation du Grand Prix de Formule 1 à Sotchi (en Russie) 

L’exclusion des entreprises russes sponsorisant des compétitions 
(Gazprom pour l’UEFA) ou des équipes de sport 

L’exclusion de la Russie de la prochaine coupe du monde de football

Le bannissement de l’hymne et du drapeau russes par le Comité 
International Olympique (CIO)

L’exclusion de la Russie des prochains Jeux Olympiques (mesure pas 
encore décidée)

L’exclusion de nombreux sportifs russes de certaines compétitions 
sportives

Bonne mesure Mauvaise mesure (NSP)

Le fait d’annuler l’organisation à Saint-Pétersbourg de la finale de la Ligue des 
champions de football et de la transférer au Stade de France

L’exclusion des entreprises russes sponsorisant des compétitions 
(Gazprom pour l’UEFA) ou des équipes de sport 

Le bannissement de l’hymne et du drapeau russes 
par le Comité International Olympique (CIO)

L’exclusion de la Russie des prochains Jeux Olympiques 
(mesure pas encore décidée)

L’exclusion de nombreux sportifs russes de certaines compétitions sportives



Plusieurs grands sportifs russes comme le tennisman Andrey Rublev, le footballeur international Fedor Smolov, le hockeyeur Alex 
Ovechkin ou le cycliste Pavel Sivakov, ont récemment pris position contre leur gouvernement pour exprimer publiquement leur refus 
de la guerre. 

Vous personnellement pensez-vous que leurs prises de positions pourront avoir un impact sur l’opinion publique russe ?

Les prises de positions des sportifs russes peuvent aussi avoir 
un impact sur l’opinion publique russe

Oui, certainement

17%

Oui, probablement

41%

Non, probablement pas

33%

Non, certainement pas

8%

(NSP)
1%

% Oui : 58%% Non : 41%



Certains estiment que toutes ces mesures liées au sport et ces prises de positions de sportifs pourraient inciter la Russie à modifier 
son attitude, comme cela avait pu arriver avec le boycott des sports sud-africains pendant l’apartheid.

Etes-vous d’accord avec cette idée ?

Toutes ces mesures peuvent même inciter la Russie à modifier son 
attitude, comme l’Afrique du sud l’avait fait au moment de l’apartheid

Tout à fait d’accord

11%

Plutôt d’accord

42%

Plutôt pas d’accord

34%

Pas d’accord du tout

11%

(NSP)
2%

% D’accord : 53%% Pas d’accord : 45%



II – Les valeurs du sport en 
Europe



Pour vous forger une opinion sur un sujet de société, un événement ou une élection qui écouteriez-vous le plus entre : 
2 réponses possibles

Pourtant, les sportifs ne sont pas les acteurs les plus écoutés 
pour se forger une opinion sur un sujet de société

45%

38%

34%

25%

10%

6%

5%

4%

1%

Un scientifique

Un intellectuel ou un écrivain

Un journal ou un journaliste

Un homme politique

Un grand sportif / une grande sportive

Un Youtubeur ou une personnalité issue des réseaux sociaux

Un acteur / une actrice

Un chanteur ou une autre célébrité (mannequin…)

(NSP)

Le total est supérieur à 100 car plusieurs réponses pouvaient être choisies

Un Youtubeur ou une personnalité
issue des réseaux sociaux

Un chanteur 
ou une autre célébrité (mannequin…)

Ensemble des Français Moyenne européenne
(hors France)

58%

43%

29%

13%

10%

7%

5%

4%

1%

Un scientifique

Un intellectuel ou un écrivain

Un journal ou un journaliste

Un homme politique

Un grand sportif / une grande sportive

Un Youtubeur ou une personnalité issue des réseaux sociaux

Un chanteur ou une autre célébrité (mannequin…)

Un acteur / une actrice

(NSP)

Un Youtubeur ou une personnalité
issue des réseaux sociaux

Un chanteur 
ou une autre célébrité (mannequin…)



Pour vous forger une opinion sur un sujet de société, un événement ou une élection qui écouteriez-vous le plus entre : 
2 réponses possibles

Acteurs les plus écoutés pour se forger une opinion sur un 
sujet de société, un évènement ou une élection

Comparaison européenne

Le total est supérieur à 100 car plusieurs réponses pouvaient être choisies

Un scientifique
Un intellectuel 
ou un écrivain

Un journal ou un 
journaliste

Un homme 
politique

Un grand sportif / 
une grande sportive 

Un Youtubeur ou une 
personnalité issue des 

réseaux sociaux

Un acteur / une 
actrice

Un chanteur ou une 
autre célébrité 

(mannequin…)

Moyenne Europe
(hors France)

58% 43% 29% 13% 10% 7% 5% 4%

France 45% 38% 34% 25% 10% 6% 5% 4%

Royaume-Uni 50% 45% 29% 18% 9% 11% 5% 5%

Allemagne 67% 31% 23% 16% 9% 8% 6% 6%

Italie 50% 54% 29% 8% 11% 6% 3% 6%

Espagne 57% 52% 28% 10% 10% 7% 4% 4%

Belgique 67% 34% 35% 12% 8% 4% 2% 4%



Quelles sont pour vous les principales valeurs du sport ? 
2 réponses possibles

Mais les valeurs du sport sont tellement puissantes qu’elles 
portent la société: honnêteté, esprit d’équipe et égalité

44%

34%

32%

25%

22%

19%

11%

1%

L’honnêteté et le respect des règles

L’esprit d’équipe

La fraternité (sens de l’universalité)

L’égalité (des sexes, le refus du racisme)

Le sens de l’effort

L’esprit de compétition

Le courage

(NSP)

Le total est supérieur à 100 car plusieurs réponses pouvaient être choisies

Ensemble des Français Moyenne européenne
(hors France)

48%

44%

25%

24%

19%

12%

10%

1%

L’esprit d’équipe

L’honnêteté et le respect des règles

Le sens de l’effort

L’égalité (des sexes, le refus du racisme)

L’esprit de compétition

Le courage

La fraternité (sens de l’universalité)

(NSP)



Quelles sont pour vous les principales valeurs du sport ? 
2 réponses possibles

Principales valeurs du sport
Comparaison européenne

Le total est supérieur à 100 car plusieurs réponses pouvaient être choisies

L’honnêteté 
et le respect des règles

L’esprit 
d’équipe

La fraternité 
(sens de l’universalité)

L’égalité 
(des sexes, le refus du racisme)

Le sens de 
l’effort

L’esprit de 
compétition

Le courage 

Moyenne Europe
(hors France)

44% 48% 10% 24% 25% 19% 12%

France 44% 34% 32% 25% 22% 19% 11%

Royaume-Uni 36% 51% 10% 24% 22% 29% 10%

Allemagne 49% 53% 6% 25% 16% 19% 11%

Italie 57% 50% 15% 22% 7% 18% 11%

Espagne 38% 45% 10% 29% 35% 14% 12%

Belgique 39% 44% 10% 19% 42% 12% 14%



III – Synthèse détaillée des 
résultats du sondage



Synthèse détaillée (1/3)

1) Les Français sont persuadés qu’à côté des sanctions économiques, le sport a un vrai rôle à jouer pour faire pression
sur la Russie :

Ainsi, plus de 7 Français sur 10 pensent que priver la Russie de compétitions sportives internationales est une mesure qui
frappe durement ce pays. 72% de nos concitoyens sont en effet d’accord avec Sir Hugh Robertson, le président du Comité
olympique britannique (BOA), qui a dit : « Le sport a une importance disproportionnée pour les régimes autoritaires.
L’éventuelle incapacité de participer à des compétitions frapperait durement la Russie ».

2) Et nos concitoyens ont la main lourde avec la Russie, ils soutiennent massivement absolument toutes les sanctions :

Ainsi, 8 Français sur 10 approuvent les sanctions comme l’annulation de l’organisation de la finale de la ligue des
champions à Saint-Pétersbourg et son transfert au Stade de France (81%), l’annulation du Grand Prix de Formule 1 à Sotchi
(81%) ainsi que l’exclusion des entreprises russes comme Gazprom sponsorisant des compétitions (79%).
7 Français sur 10 approuvent l’exclusion de la Russie de la prochaine coupe du monde de football (73%), le bannissement
de l’hymne et du drapeau russe par le CIO (73%) et même l’exclusion de la Russie des prochains JO (69%). Enfin, moins
sévères avec les individus qu’avec les nations, les Français sont tout de même 6 sur 10 à estimer que l’exclusion de
nombreux sportifs russes de certains compétitions sportives est aussi une « bonne mesure ».

3) Les Français pensent aussi que le sport peut être un aiguillon positif dans ce conflit :

Plusieurs grands sportifs russes comme le tennisman Andrey Rublev, le footballeur international Fedor Smolov, l’hockeyeur
Alex Ovechkin ou le cycliste Pavel Sivakov, ont récemment pris position contre leur gouvernement pour exprimer
publiquement leur refus de la guerre. Près de 6 Français sur 10 (58%) pensent que leurs prises de positions pourront avoir
un impact sur l’opinion publique russe.



Synthèse détaillée (2/3)

4) In fine, ce panel de mesures « carotte » et « bâton », peut faire la différence :

Ainsi, une majorité de Français (53% vs 45%) pensent que toutes ces mesures liées au sport et ces prises de positions de
sportifs pourraient inciter la Russie à modifier son attitude, comme cela avait pu arriver avec le boycott des sports sud-
africains pendant l’apartheid.

5) Pourquoi prêtent-ils au sport un tel impact ? Parce que pour les Français comme les Européens, le sport est bien plus
qu’un jeu, il a une force sociale considérable sur les consciences

Cette force du sport n’a rien à voir avec le « bling-bling » ou l’audience des « stars » du sport mais tient bien aux valeurs
véhiculées intrinsèquement par le sport.
Le sport-business est une réalité. Partout en Europe et dans le monde, les grands sportifs sont parmi les personnalités les
plus valorisées, payées, vues, suivies, regardées.
Mais, contrairement à ce que l’on croit parfois, ce ne sont pas les personnalités les plus écoutées.
En dehors de postures bien spécifiques, comme celles de sportifs russes sur la guerre en Ukraine, les sportifs ne sont pas
des prescripteurs d’opinion « philosophiques ». Pour se forger une opinion sur un sujet de société, un événement ou une
élection, partout en Europe, les peuples écoutent bien davantage les leaders d’opinion relevant de la sphère
« intellectuelle ».
Pour se forger une opinion, les Européens écoutent d’abord les « scientifiques/experts » (1ers avec 45% en France et 58%
en Europe), puis, les « intellectuels » (2èmes avec 38% et 43%), les journalistes (3èmes avec 34% et 29%) et enfin les
« hommes politiques » (4èmes avec 25% et 13%) … partout largement décrédibilisés. Les sportifs n’arrivent que loin
derrière avec 10% de citations, en France comme partout en Europe.
Logique, ce n’est pas leur rôle. Le sportif arrive tout de même loin devant les autres acteurs de l’univers de
« l’entertainment » (youtubers, acteurs et chanteurs).



Synthèse détaillée (3/3)

6) Si le sport est si puissant, c’est bien pour les valeurs qu’il véhicule dans nos sociétés :

Avant tout, les Français et les Européens jugent que les principales valeurs du sport sont « l’honnêteté et le respect des
règles » (1er en France et 2ème en Europe) et « l’esprit d’équipe » (inverse).
Mais le sport, pour les Européens, c’est aussi un vecteur d’égalité des sexes et de refus du racisme (4ème) et, au-delà, pour
les Français singulièrement, c’est même « la fraternité » (3ème en France et dernier en Europe).
Pour tous en Europe, ces valeurs sociétales sont encore plus importantes que ce qui pourrait sembler être le cœur du
principe sportif : l’esprit de compétition (6ème cité en France et 5ème en Europe).

Pour les peuples d’Europe, le sport a en lui les valeurs pour forger un individu et un citoyen.

Gaël Sliman, président d’Odoxa


