la diversité en genre et en nombre

Paris, le 6 janvier 2010

COMMUNIQUE DE PRESSE
LE CŒUR DE LA COMMUNAUTE D’ORIGINE MAGHREBINE VIVANT EN
FRANCE VIBRERA POUR L’EQUIPE ALGERIENNE LORS DES COUPES
D’AFRIQUE ET DU MONDE 2010

SOLIS, cabinet spécialisé dans les études marketing ethniques, a réalisé une
enquête auprès des populations originaires du Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie)
vivant en France.
Le terrain d’enquête s’est focalisé sur les 4 régions françaises qui concentrent
près de 70% de l’immigration maghrébine : l’Île de France, Rhône-Alpes, le
Nord-Pas de Calais et PACA.
L’enquête a été réalisée en face à face, entre le 1er et le 15 décembre 2009, auprès
d’un échantillon représentatif de 1648 individus majeurs.
Le questionnaire comportait plusieurs volets : distribution, consommation,
voyages, société et loisirs.
Le volet loisirs intégrait une série de questions relatives à la prochaine Coupe
d’Afrique des Nations et au Mondial de Football 2010.
Coupe d’Afrique des Nations 2010
72.0% des sondés déclarent qu’ils suivront les matchs de football de la
prochaine Coupe d’Afrique des Nations et parmi eux, 82.9% apporteront leur
soutien à l’équipe algérienne.
Parmi ces 3 équipes qualifiées pour la Coupe d'Afrique des
Nations 2010, lesquelles soutiendrez-vous ? (réponses multiples)
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Mondial de Football 2010
La mobilisation est encore plus importante pour le Mondial de Football puisque
80.2% seront au rendez-vous de l’édition 2010.
Les supporters partageront leurs soutiens principalement entre l’équipe
d’Algérie, plébiscitée à 88.6% et l’équipe de France, encouragée par une large
majorité de 55.8%. Enfin 17.5% se tiendront également derrière la Seleção du
Brésil.

Parmi ces équipes qualifiées pour la Coupe du Monde de Football en
2010, lesquelles soutiendrez-vous ? (réponses multiples)
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Fiche technique de l’étude SOLIS
1648 individus majeurs, résidants dans les 4 régions françaises qui concentrent la plus grande partie de
la population originaire du Maghreb : Île de France, Rhône-Alpes, PACA et Nord-Pas de Calais
Le interviews se sont déroulées en face à face entre le 1er et le 15 décembre 2009.
L’échantillon a été recruté sur des quotas de sexe, d’âge, du pays d’origine des individus ou des parents
pour les personnes nées en France métropolitaine.
Les résultats ont été redressés sur la base des estimations exclusives établies par Solis et extrapolés pour
l’ensemble des 4 régions françaises.
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