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MÉTHODOLOGIE

MÉTHODOLOGIE

•

Étude réalisée par le cabinet de conseil IRIS et les fournisseurs de panels YouGov, Dynata et Cint dans le cadre de l'étude de marché
sur la faisabilité d’une organisation plus fréquente / bisannuelle de la Coupe du Monde de la FIFA.

•

Des enquêtes ont été menées sur 140 marchés différents et plus de 100 000 entretiens ont été réalisés en ligne, en utilisant
notamment un ciblage sur les réseaux sociaux.

•

L'analyse présentée dans ce rapport couvre les résultats de la deuxième étude, avec plus de 77 000 entretiens portant sur la Coupe
du Monde masculine et la Coupe du Monde féminine, alors que l’étude initiale, réalisée à partir de plus de 23 000 répondants , avait
constaté un souhait général que la Coupe du Monde masculine soit organisée plus fréquemment.

•

•

Les marchés ont été choisis de façon à obtenir une représentation équilibrée des confédérations et en tenant compte de :
•

la taille de la population

•

la disponibilité et la taille des panels en ligne

•

la qualité des panels en ligne²

•

la possibilité d’obtenir les résultats dans les délais voulus

•

la dimension commerciale (par exemple, les coûts engagés)

Pour chaque pays concerné, l'échantillon choisi est représentatif ou assez représentatif de l’ensemble de la population nationale en
termes d'âge et de sexe.

•

La taille de l'échantillon visé varie pour chaque marché : entre 90 et 6 000 répondants représentatifs de la population nationale de
chaque pays en termes d’âge et de sexe dans la mesure du possible. Les marchés sur lesquels il n'a pas été possible d'atteindre la
cible (notamment ceux où le recrutement des répondants a été effectué sur les réseaux sociaux) n'ont pas été retenus dans l'analyse
globale. Dans l’ensemble, cela a entraîné la déduction de 0,7% des données recueillies.
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•

Tous les répondants étaient âgés de 16 ans ou plus

•

Durée du questionnaire : 5 à 10 minutes

•

Collecte des données en 2 phases :

•

•

1e phase : août et septembre 2021

•

2e phase : octobre et novembre 2021

Les entretiens en ligne ont été réalisés à partir de panels d'enquête en ligne comprenant un large groupe de participants
prérecrutés, qui se sont portés volontaires pour prendre part à des études de marché. La certification ISO accordée à tous les
panels utilisés dans le cadre de cette étude garantit la qualité des données obtenues.

•

Outre le fait qu'ils constituent une source de données s’appuyant sur une solide base scientifique, les panels en ligne offrent
un accès rapide aux informations, une large couverture géographique et une taille d'échantillon plus importante, d'où une plus
grande puissance statistique.

•

Sont considérés comme supporters tous les répondants qui ont choisi le football comme leur sport préféré.
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•

•

Au niveau mondial et au niveau continental, deux séries de données sont proposées :
o

les données brutes non pondérées ; et

o

les données pondérées en fonction de la taille de chaque pays concerné.

L’objectif est de donner la possibilité de comparer les résultats en tenant compte du poids relatif de chaque population à l’échelle du
continent et du monde.

•

La pondération a été appliquée en conformité avec les méthodes standard du secteur afin de garantir la représentativité des
échantillons. Pour illustrer la méthodologie appliquée :
•

Les 140 marchés étudiés représentent une population totale de plus de 7,5 milliards de personnes (soit environ 95 % de la
population mondiale).

•

L’Afrique du Sud a une population d'environ 59,3 millions d'habitants (soit environ 0,8% de la population des 140 marchés).

•

Dans le cadre de cette étude, 2 463 Sud-Africains ont été interrogés (soit environ 3,2% du nombre total des répondants).

•

Au regard du nombre d'entretiens réalisés en Afrique du Sud, le pays est sur-représenté dans les résultats par rapport à la
population mondiale.

•

C’est pourquoi les répondants de la Chine ont une pondération moins élevée. De façon similaire, les autres pays surreprésentés dans les données par rapport à la taille de leur population sont pondérés à la baisse, tandis que les sousreprésentés sont pondérés à la hausse.

•

Les modifications liées à la pondération restent minimes et apparaissent clairement dans la présentation des résultats.
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•

Limites :
•

Représentée par sa confédération, l'Océanie ne comprend que des répondants de Nouvelle-Zélande, bien que trois autres
groupes aient été ciblés dans la zone (Tahiti, Fidji, Papouasie-Nouvelle-Guinée). En raison de la faiblesse des
infrastructures en matière d’études de marché et de la taille d’échantillons limitée qui en découle, ces marchés n'ont pas été
inclus dans l'analyse.

•

De même, les résultats de l'Afrique s’appuient sur 15 marchés sur un total de 31 marchés activés. Bien que des réponses
aient été recueillies sur les 31 marchés, 16 pays n'ont pas été inclus en raison du faible effectif des échantillons concernés.

•

Dans la mesure où l'étude doit refléter l'opinion des supporters du monde entier, les pays cibles ont été choisis en fonction
de la part relative de leur population sur leur continent. Différents marchés comprennent des chiffres à l’échelon national qui
ne sont pas représentatifs sur un plan statistique.

•

Ainsi, dans l'étude de base comme dans l'étude pondérée, les marchés suivants n'ont pas été inclus : Afghanistan, Albanie,
Angola, Azerbaïdjan, Barbade, Bélize, Bénin, Bhoutan, Burkina Faso, Cambodge, Côte d’Ivoire, Écosse, Érythrée, Fidji,
Géorgie, Guinée, Guyana, Haïti, Irlande du Nord, Jamaïque, Kirghizistan, Laos, Madagascar, Malawi, Mauritanie, Moldavie,
Mongolie, Mozambique, Namibie, Népal, Niger, Papouasie-Nouvelle-Guinée, pays de Galles, Qatar, Rwanda, Sénégal,

Suriname, Tahiti, Tadjikistan, Tchad, Togo, Trinité-et-Tobago, Turkménistan, Ouzbékistan.
•

Pour déterminer le sport préféré des répondants, aucun distinguo n’a été fait entre les amateurs de football masculin et
féminin. Ce choix a été fait délibérément, dans la droite ligne du mandat de la FIFA, selon lequel les supporters aiment le
football indépendamment du sexe des pratiquants et ont des opinions valables sur le football dans son ensemble, qu’il
s’agisse de football masculin ou féminin.
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Christian Riedle et Peter Weber ont fondé IRIS en 2014 à Karlsruhe à partir d’un noyau dur constitué de collaborateurs très expérimentés dans le
secteur des études de marketing sportif, qui avaient tous occupé des postes de direction chez REPUCOM, IFM, SMS et Sport + Markt.
Au cours des sept années qui ont suivi, nous avons réussi à faire d’IRIS une valeur sûre : le plus grand fournisseur international indépendant de
services complets dans le secteur des études de marketing sportif, employant au service de plus de 250 clients près de 50 personnes réparties
sur deux sites en Allemagne (Cologne et Karlsruhe), et d'autres centres à Lausanne et Barcelone.
Nous avons répondu aux besoins d’une clientèle nationale et internationale de renom. La quasi-totalité des fédérations de sports olympiques
fondent leurs décisions sur des faits, des éclairages et une expertise fournis par IRIS.
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CONTACT

CONTACT

Peter.Weber@iris.sport

LAURA WERNER
Responsable de compte
– Études de marché

KEVIN ENGIST
Membre du conseil d’administration |
Directeur, responsable de compte

+49 16090819952

Laura.Werner@iris.sport

Kevin.Engist@iris.sport

+49 721 609 071 72

+49 151 124 208 35

PETER WEBER
Directeur général
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PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Les idées et suggestions produites ici sont la propriété intellectuelle d’Intelligent Research in
Sponsoring GmbH. La FIFA a acheté les données et les analyses associées dans le but de les utiliser
et les traiter à ses propres fins. Intelligent Research in Sponsoring GmbH a donné son accord pour
leur utilisation et leur traitement ultérieurs sans restriction. Aucun accord supplémentaire entre les
deux parties n'est nécessaire.
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