
 

 

 

Sondage lastminute.com : 

23% des Français ont prévu de prendre  

des jours de congés pour regarder le foot 
 

Paris, le 11 juin 2018 - Pendant que les fans du ballon rond attendent avec impatience le                         

14 juin, lastminute.com dévoile les résultats de sa dernière étude : en vacances, sur leur lieu de 

travail comment les européens ont-ils prévu de s'organiser pour regarder les matchs ? Avec quels 

joueurs de foot souhaiteraient-ils partir en vacances ?... lastminute.com va droit au but !  

27% des Européens sondés envisagent de regarder les matchs de foot en secret sur leur 

lieu de travail  

Les Français, les Allemands, les Anglais… qui sont les Européens les plus accros au foot ?  

Selon les résultats de l’étude lastminute.com, les Allemands arrivent en tête du classement ! En effet, 

près de 36% des Allemands ont prévu de négocier avec leur patron et leurs collègues pour pouvoir 

regarder les matchs sur leur lieu de travail. 33% ont même prévu de prendre des jours de congés. 

Comme 25% des Espagnols, 23% des Français  et 16% des Britanniques.  

Parmi les Français interrogés, 38% des habitants de la région Grand Est, 33% des Corses et 25% des 

Franciliens envisagent de poser des congés pour les matchs les plus importants.  12% des Franciliens, 

13% des habitants de la région Grand Est et 50% des Corses sondés ont même prévu de trouver une 

excuse pour ne pas aller travailler les jours de match.  

  

Enfin, d’autres regarderont les matchs en cachette ou écouteront la radio : 35% des Espagnols, 27% 

des Français, 19% des Allemands et 18% des Britanniques.  

Même en vacances, 27% des Européens regarderont le foot !  

Ceux qui seront en vacances à ce moment-là ont prévu de 

regarder les matchs.  C’est le cas de 41% des Allemands, 25% 

des Espagnols, 23% des Français et 20% des Britanniques. 

Parmi les Français interrogés, ce sont les Franciliens (26%) et 

les habitants de la région PACA (29%) qui seront devant leur 

petit écran quoi qu’il arrive.  

A contrario, certains sont très heureux de rater les matchs.  

C’est le cas, de 11% des Espagnols,  7% des Britanniques, 4% des Français et 1% des Allemands.  13% 

des Européens sondés déclarent même préférer aller à la plage et visiter le pays plutôt que regarder 

les matchs. Et oui, tout le monde n’est pas fan de foot ! 

*** 

Les chiffres…  

12% des Européens souhaiteraient 

partir en vacances avec  

Cristiano Ronaldo et 24% des 

Français avec Antoine Griezmann  

https://www.fr.lastminute.com/


 

 

A propos du sondage 

Les chiffres sont tirés d'une enquête réalisée pour le compte de lastminute.com par OnePoll. L'enquête a été réalisée en ligne du 18 mai  2018 au 29 

mai 2018. La taille totale de l'échantillon est de 14 000 adultes (18 ans et plus) sondés en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie, en 

Espagne, aux Pays-Bas et en Irlande. 

 

Service de presse lastminute.com 

Mélanie Decomps et Célia Chirol – lastminute@wellcom.fr - 01 46 34 60 60 

A propos 

lastminute.com est la marque de voyage européenne emblématique qui vous encourage à tirer le meilleur parti de votre temps libre pour faire ce que 

vous aimez, ce qui vous passionne et participe à vous rendre heureux. Avec une offre de produits qui comprend des séjours, des vols, des hôtels, des 

city breaks et un concept unique comme les Hôtels Top Secret®, lastminute.com veut aider les voyageurs à vivre des expériences inoubliables pour 

renouer avec le meilleur de soi-même, avec le côté "rose" de la vie. lastminute.com, whatever makes you pink. 
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