
ÉTUDE 

L’AMBIANCE DU STADE 
MANQUE AUX FANS 

LE SPECTACLE SPORTIF SE VIT AUSSI 
#àDOMICILE… CHEZ SOI

COVID-19 : QUELS CHANGEMENTS
DANS LE RAPPORT DES FRANÇAIS 
AU SPECTACLE SPORTIF ? 
Étude Kantar TNS 2020 pour Foncia

* Fan : personne regardant un match de football ou de rugby à la télévision 
   au moins deux fois par an – Source : étude Kantar TNS pour Foncia

LE DIGITAL FACILITE LA TRANSFORMATION 
DE L’EXPÉRIENCE DES FANS

Dans le contexte sanitaire 2020-2021, le rapport des Français et des Françaises au spectacle 
sportif change. Foncia a souhaité savoir quelles étaient leurs attentes pour leur offrir 
la meilleure expérience possible #àDOMICILE.

En 2021, les fans pensent-ils retourner au stade avec les mesures sanitaires ?

1/3 à la même 
fréquence qu’avant2/3 moins souvent 

qu’avant

3. 4. 5.

2.Se retrouver entre amis, 
en famille, entre voisins

Quels éléments du match au stade vont manquer aux fans ?

Être proche des joueurs 
et de l’action

S’amuser Les animations 
dans le stade

1. L’ambiance du stade 
et les émotions partagées

Les confinements et les mesures sanitaires ont transformé les habitudes des fans, 
notamment grâce au digital : une opportunité pour réinventer le spectacle sportif chez soi.

Quelles émotions sont liées à bonne soirée match à la TV ?

Des amis, de la famille ou des voisins pour partager leur passion

79 %

66 %

59 %

Qu’attend-on d'une bonne soirée match à la TV ?
Un canapé ou un fauteuil confortable

Un bon écran pour voir le match

Convivialité

Détente

Excitation

Partage

Suspens 

AU STADE COMME DANS LEUR SALON, 
LES FANS VEULENT PARTAGER LEUR PASSION
Un match au stade ou chez soi : une bonne opportunité pour recevoir des amis, 
sa famille ou pourquoi pas ses voisins !

En couple Avec leurs amis

Avec leur famille

 %

L'importance de partager sa passion, 
même sans aller au stade

Ne partagent pas

Avec qui les fans partagent-ils 
leur intérêt pour le spectacle sportif ?

 34 %

 41 %

13 %

 39 %

40 % des fans souhaitent en profiter pour 
inviter chez eux des proches et même de 
nouvelles personnes comme leurs voisins.

50 % des fans regrettent de ne plus pouvoir 
partager l'ambiance du stade avec leur proches.

50 %

Suite au premier confinement, 
les Français ont : 

Et plus spécifiquement, qu’a permis 
le digital pour les fans ?

Garder le contact 
avec leur entourage, 
partager avec 
d’autres fans

S’informer 
plus facilement

42%

 67%
Se divertir

46%

Plus cuisiné, mieux mangé

Mieux pris soin de leur logement 
(décoration, réaménagement, jardinage)

Fait plus de sport chez eux

40 %


