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SES et Coupe du monde de football 2018 
Regards croisés sur la victoire des Bleus 

 
Document 1 - Le succès des Bleus va-t-il doper la 
croissance économique de la France ?  

Bruno Le Maire a dû fêter le deuxième titre 
mondial des Bleus avec beaucoup de ferveur 
dimanche. Avant la finale, le ministre de l’Economie 
avait vanté l’effet du parcours exceptionnel de 
l’équipe de France sur le dynamisme du pays. 
« C’est bon pour la croissance. Il y a une part 
d’irrationnel dans l’économie qui tient à la 
confiance en soi, qui tient à l’envie et c’est tout ce 
que nous apporte cette Coupe du monde » avait-il 
affirmé sur France2. […] En reprenant les grands 
événements sportifs des quinze dernières années, 
Ludovic Subran a remarqué que les victoires 
avaient un impact sur la confiance des ménages. 
« La confiance étant l’un des déterminants de la 
consommation [les ménages sont plus enclins à dépenser lorsqu’ils sont rassurés par rapport à l’avenir], celle-ci va 
augmenter » explique-t-il à 20 Minutes. Au bout de la chaîne, il pronostique que la croissance du PIB en 2018 
augmentera d’environ 0,07 point [1,4 milliard d’euros] grâce à l’effet « Coupe du Monde ». 

Alors, faut-il remercier les Bleus pour cette manne providentielle ? « C’est une vaste fumisterie, lance Christophe 
Lepetit, responsable des études économiques au Centre de droit et d’économie du sport de Limoges. Pour l’Euro 2016 
[qui se déroulait dans l’Hexagone], nous avions estimé que ça allait générer 1,22 milliard d’euros de recettes en plus, soit 
0,05 % du PIB. Je ne vois pas comment la Coupe du monde organisée en Russie pourrait faire mieux. Il ne faut attendre 
aucun miracle. […] Les nombreuses études faites sur les Coupes du monde ou les Jeux olympiques montrent qu’il n’y a 
aucun effet économique. Certaines études sont commandées par les organisateurs et promettent des tonnes d’emplois, 
une explosion du tourisme, etc. Mais avec le recul et en étudiant les données après coup, les effets sont nuls ». 

Selon [cette analyse], la consommation ne connaîtra pas un bond en avant dans les prochains mois. Et ce, en raison de 
« l’effet de substitution ». Concrètement, cela signifie qu’un événement sportif tel que la Coupe du monde fait des 
gagnants mais aussi des perdants, et qu’au final, les deux camps s’équilibrent. « Schématiquement, si vous consommez 
beaucoup de pizzas et de bières pendant les matchs, vous n’irez pas au restaurant en même temps » résume Richard 
Duhautois. « Les Français vont peut-être dépenser un peu plus pendant la période estivale parce qu’ils seront heureux, 
note Christophe Lepetit. Mais du coup, ils dépenseront moins à la rentrée, pour compenser. Pour relancer la 
consommation, il faudrait que le pouvoir d’achat augmente et ce n’est pas vraiment le cas ». […] 

Finalement, les grands gagnants du Mondial sont surtout les footballeurs eux-mêmes : cette nouvelle ligne sur leur 
palmarès pourrait en effet faire gonfler leur valeur marchande « de 30 à 40 % » selon l’économiste du sport Pierre 
Rondeau interrogé par France Info. De quoi négocier une belle augmentation de salaire… 

Source : 20minutes.fr, « Coupe du monde 2018 : Le succès des Bleus va-t-il doper la croissance économique de la France ? », par Nicolas Raffin, le 16/07/18. 
https://www.20minutes.fr/economie/2308655-20180716-coupe-monde-2018-succes-bleus-va-doper-croissance-economique-france 

 

Q1- Surlignez dans le document 1 toutes les expressions montrant les aspects économiques de la Coupe du monde. 
 
Document  2 - Comment se décompose le prix du maillot 

 Q2- A partir du doc. 2 et 
sachant que le prix de vente du 

maillot Nike « replica » à 2 étoiles est 
de 140 euros, calculez le montant 
perçu par Nike pour chaque maillot 
vendu, puis par le circuit de 
distribution, et enfin par les ouvriers. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : https://www.sportbuzzbusiness.fr/quel-est-le-prix-de-revient-du-futur-maillot-2-etoiles-nike-equipe-de-france-thailande.html  
 

 Les documents 1 et 2 présentent les aspects …………………………………... de la victoire des Bleus. Ils évoquent 

notamment : ..…………………………………………….……………………………………………………………………………… 

……..……………………………………………………….……………………………………………………………………………… 

……..……………………………………………………….……………………………………………………………………………… 
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Document 3 - L’équipe de France, objet politique malgré elle. 
« L’équipe de France est un symbole qui touche beaucoup de couches de la société. Un thème qui est aussi important 

pour tant de monde, un politique ne peut pas passer à côté, estime le sociologue Albrecht Sonntag, professeur à l’Essca, 
l’Ecole supérieure des sciences commerciales d’Angers. Le surinvestissement symbolique, cette charge de 
représentation de la nation par une équipe de football, est consubstantiel au football. Dans le cas des Bleus, c’est surtout 
la victoire au Mondial 1998 qui a provoqué une explosion d’interprétations et de surinterprétations de ce qu’ils 
représentent. Cette équipe est devenue une illustration, accessible au monde entier, de ce qu’être français veut dire. » 

C’est le triomphe de 1998 et la construction médiatique du mythe « black, blanc, beur » qui a amorcé un phénomène de 
« politisation » autour des Tricolores. Un constat que partage le champion du monde Lilian Thuram […]. « Les 
responsables politiques se penchaient moins sur l’équipe de France avant notre victoire. C’est normal, car le foot n’avait 
pas la même place qu’aujourd’hui dans la société française, assure l’ex-défenseur. Mais le foot a toujours été politique. 
L’équipe de France a toujours été le reflet de l’histoire de l’immigration française : Kopa, Platini, Zidane. Sauf qu’avant 
1998, la société le voyait-elle, en discutait-elle ? ». […] 

Avant le sacre de 1998, les Tricolores avaient pourtant déjà fait l’objet d’une forme de récupération idéologique. C’est 
Jean-Marie Le Pen, en plein championnat d’Europe 1996, qui est le premier à « politiser » le débat autour des Bleus. Le 
leader du Front national allume une mèche en jugeant « artificiel que l’on fasse venir des joueurs de l’étranger en les 
baptisant “équipe de France” ». Vingt ans plus tard, sa fille Marine reproche à l’attaquant Karim Benzema, écarté des 
Bleus après sa mise en examen dans l’affaire dite de la « sextape », de ne pas chanter La Marseillaise et d’afficher « son 
mépris de toute forme de patriotisme ». Dans un autre registre, l’essayiste Alain Finkielkraut avait fustigé, lors des 
révoltes des banlieues de 2005, dans un entretien au journal israélien Haaretz, cette équipe de France « black-black-
black », « ce qui en fait la risée de toute l’Europe ».  

[…] Ces vingt dernières années, plusieurs épisodes attestent d’une ingérence des responsables politiques, légitime ou 
non, dans les affaires de la sélection. Sifflets lors de La Marseillaise à l’occasion du match amical France-Algérie 
en 2001, double faute de main de Thierry Henry contre l’Irlande en 2009, affaire des quotas ethniques en 2011 : ces 
événements ont poussé la classe politique à réagir, à commenter, à se placer sur le terrain de la morale, aussi. 

En la matière, un pic est atteint à l’été 2010, après le scandale de la grève du bus de Knysna, lors du Mondial sud-
africain. Sous la présidence de Nicolas Sarkozy, ce fiasco des Bleus se transforme en affaire d’Etat, et la ministre de la 
santé et des sports, Roselyne Bachelot, critique cette « équipe de France où des caïds immatures commandent à des 
gamins apeurés ». Aujourd’hui, l’ex-membre du gouvernement Fillon précise le sens de sa formule et ne renie 
rien. « L’équipe de France est le symbole des péchés, mais le mot est trop fort, de la société telle qu’elle est. Elle offre 
une forme de loupe, de diagnostic global de la société, explique-t-elle. Le football est représentatif des maux de la 
société : le fric, la déshumanisation, l’individualisme, une forme d’errance chez ces petits gosses de banlieue 
complètement coupés de leurs racines et jetés très jeune dans un monde de fric. » […] 

Le 13 novembre 2015, les attentats commis par l’organisation Etat islamique aux abords du Stade de France, lors d’un 
match amical France-Allemagne, renvoient cruellement à la dimension politique prise par les Bleus. « Les terroristes 
voulaient sans doute que le match soit interrompu et que la panique s’installe, explique François Hollande. Mais ils 
voulaient surtout s’attaquer à la France à travers son équipe. » Une sélection à la croisée de toutes les interprétations 
symboliques. Bien malgré elle. 

Source : « Coupe du monde 2018 : l’équipe de France, objet politique malgré elle », par Rémi Dupré, Le Monde du 10.07.2018. 
https://www.lemonde.fr/mondial-2018/article/2018/07/10/l-equipe-de-france-objet-politique-malgre-elle_5328871_5193650.html 

 
Q3- Surlignez dans les 3 premiers paragraphes du document 3 les passages qui montrent que l’équipe de France de 
football a une dimension politique.  
Q4- A l’aide du document 3, montrez que les hommes et les femmes politiques « politisent le débat autour des Bleus ». 
 

 Le document 3 présente les aspects ………………………... de l’équipe de France de football. Il montre en particulier :  

……..……………………………………………………….……………………………………………………………………………… 

……..……………………………………………………….……………………………………………………………………………… 

……..……………………………………………………….……………………………………………………………………………… 

……..……………………………………………………….……………………………………………………………………………… 

……..……………………………………………………….……………………………………………………………………………… 

Document 4 - La thérapie collective des foules en liesse   
Victimes d'un long désamour, les Bleus vivent aujourd'hui une communion avec la France, qui permet de ressouder le 

pays et de contrer la montée du nationalisme […]. Vingt ans après le sacre des Bleus au Stade de France, le 12 juillet 
1998, l'histoire est-elle en train de se répéter à Moscou ? Ni comme une farce ni comme une tragédie, mais comme un 
moment de liesse collective où le « peuple de France », de tous les âges et dans toute sa bigarrure, est de sortie, dans 
les bars, sur les places et autres fan-zones. Où, comme il est coutume de dire, il « communie » avec son équipe de 
football emmenée par une nouvelle et flamboyante génération de joueurs, issus pour la plupart des banlieues populaires 
de la région parisienne. Qu'est-ce que cet événement dit de la société française ? 

[…] L'équipe de France de football revient de loin. Son image dans l'opinion s'était dégradée d'une manière qui a paru 
irréversible après la fameuse « grève du bus » en Afrique du Sud (2010). Une blessure nationale qui a mis du temps à 
cicatriser. Les Bleus ont longtemps subi un traitement à charge : on mettait en question leur légitimité à porter le maillot 
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national, à représenter le pays. Le soupçon sans cesse instillé était celui de leur non-appartenance au « nous » national 
et, par extension, celui de l'illégitimité des jeunes issus de l'immigration à prendre place dans la société française. Un 
basculement semble s'être produit lors de la victoire contre l'Ukraine, qualificative pour la Coupe du monde au Brésil 
(2014). Ce jour-là, il y avait un véritable engouement populaire au Stade de France et, comme l'a dit Guy Stéphan, 
l'entraîneur adjoint, la communion observée entre le public du Stade de France et les Bleus avait le sens d'une 
« réconciliation ». Les joueurs français issus de l'immigration africaine ont tenu un rôle de premier plan dans ce 
processus, par leurs performances (2 buts de Mamadou Sakho), mais également par la démonstration de leur joie 
signifiant publiquement leur fierté d'être français. Pour de nombreux supporteurs du « 9-3 » qui avaient senti qu'à travers 
les commentaires malveillants sur les Bleus se formait une disqualification des joueurs de banlieue, ce match contre 
l'Ukraine a pu offrir un espoir de réhabilitation. 

Sur le plan sportif, l'arrivée de cette jeune équipe en finale consacre l'excellence de la formation française. Celle-ci ne 
se réduit pas aux seuls centres de formation (15-18 ans) des clubs professionnels, mais résulte aussi du travail de longue 
haleine mené dans les équipes de jeunes des clubs amateurs dits « formateurs ». L'éclosion d'un Killian Mbappé doit 
sans doute autant à son premier club de l'AS Bondy qu'à Clairefontaine et au centre de formation de Monaco. […]  
N'oublions pas […] tout ce que l'excellence sportive des Bleus doit à leur prime enfance footballistique, à savoir 
l'apprentissage et l'incorporation de gestes et d'une technique en mouvement qui se sont fabriqués dans des parties 
acharnées au « bas des blocs » ou sur les terrains multisports. Par exemple le style de jeu de N'Golo Kanté, Paul Pogba, 
Kylian Mbappé, Nabil Fekir, Ousmane Dembélé, Samuel Umtiti — ils ont tous grandi en cité — s'est aussi construit dans 
ces moments-là, ô combien formateurs. Car, dans le football moderne, la capacité de jouer vite dans les petits espaces, 
de casser les lignes et de faire individuellement la différence est plus que jamais décisive. Bref, le mélange réussi 
socialisation-foot de cité/polissage de ces qualités en club et en centre de formation constitue sans doute la matrice de 
cette excellence sportive. […] 

Reste à évoquer la question, objet de l'attention des médias, de l'adhésion du « peuple de France » à cette équipe. 
Sommes-nous en train de revivre 1998 ? La rencontre entre les classes sociales ou entre les habitants des centres-villes 
et de la périphérie (banlieues) se fait-elle aujourd'hui comme elle a pu se faire en 1998 ? Les jeunes des quartiers 
populaires sont-ils derrière cette équipe de France qui, si elle est imprégnée de la présence des joueurs d'origine 
africaine, comprend en son sein peu de joueurs d'origine maghrébine (Nabil Fekir et Adil Rami, non titulaires) ? Seules de 
bonnes enquêtes de terrain permettraient de répondre à ces questions. On peut déjà avancer deux hypothèses. La 
première est que la non-sélection de Karim Benzema a, au début de la compétition, laissé des traces dans l'esprit de 
certains jeunes d'origine maghrébine, tout comme l'accusation de « Deschamps raciste » lors de l'Euro 2016. Difficile 
pour eux d'encourager une équipe de France de 2018 intégrant un seul « Beur ». La présence au premier tour des 
équipes de Tunisie et du Maroc attirait vers elles un certain nombre de Franco-Tunisiens ou de Franco-Marocains. La 
seconde hypothèse est que les victoires de l'équipe de France ont peu à peu fait céder les digues de la réticence à 
soutenir les Bleus « en banlieue ». Enfin, quelques années après le traumatisme des attentats de 2015-2016, la floraison 
de drapeaux français exprime sans doute un nationalisme banal, ordinaire, contre le nationalisme agressif du FN. Il y a 
sans doute une part de thérapie collective qui se joue dans ces moments de liesse collective, une manière de conjurer la 
peur du passé, la volonté de croire dans un avenir commun, malgré les frontières de classes et de territoires.  

Source : « La thérapie collective des foules en liesse », par Stéphane Beaud et Frédéric Rasera, Le Monde du lundi 16 juillet 2018. 
 
Q5- Surlignez dans le document 4 les passages qui montrent que l’équipe de France de football a une dimension 
sociologique. 
 

 Le document 4 présente les aspects …………………………………... de la victoire des Bleus. Il évoque en particulier :  

……..……………………………………………………….……………………………………………………………………………… 

……..……………………………………………………….………………………………………………………………………………

……..……………………………………………………….……………………………………………………………………………… 

……..……………………………………………………….……………………………………………………………………………… 

 

               Exercice de synthèse – Reliez chaque discipline à sa définition.  
 

 

     

   

 

 
 

La science économique 
étudie la façon dont les sociétés organisent le pouvoir, c’est-à-dire l’art et la 
manière de gouverner et de prendre des décisions au nom d’objectifs collectifs. 

 
La sociologie 

étudie la production, la répartition et la consommation des richesses. La science politique 

étudie les manières collectives de faire, de penser et d’agir des individus, leurs 
justifications et motivations ainsi que les rapports entre les groupes sociaux ou les 
individus. 
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Les documents suivants font-ils référence aux aspects économiques, sociologiques et/ou 
politiques de la Coupe du monde de football ? Surlignez les passages utiles pour répondre en 
reprenant les mêmes couleurs qu’à l’exercice précédent. 

 
Extrait n°1  
Les dépenses en biens d’équipement du logement ont augmenté de 1,2 % entre mai et juin. « Majoritairement en raison 
des achats de téléviseurs », selon l’Insee. […] Les ventes de téléviseurs, en France, ont bondi de 64 % en juin par 
rapport au même mois de 2017, avec des pics d’activité de 140 % la deuxième semaine de juin. « Les ventes ont été 
portées par les écrans de grande taille et les nouvelles technologies, constate-t-on à Fnac Darty. Cela s’explique par une 
forte baisse des prix, les nombreuses communications et promotions et la diffusion de certains matchs en 4K ultra haute 
définition. » Il y a fort à parier que les bars et les pizzerias afficheront également un bon mois.  

Source : https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/07/11/coupe-du-monde-2018-on-connait-deja-les-gagnants-et-ce-ne-sont-ni-les-bleus-ni-les-anglais-ni-les-croates_5329970_3234.html 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Extrait n°2  

La liesse après la qualification de la France pour la finale du Mondial 2018 révèle « un besoin de partage collectif », 
estime Nicolas Hourcade, […] appelant toutefois à ne pas « surinterpréter » cette ferveur comme en 1998. 
― La ferveur qui s'est emparée de la France mardi soir vous a-t-elle surpris ?  
― « En un sens oui, parce qu'il y a un décalage fort par rapport aux derniers matchs contre l'Argentine et l'Uruguay. Ça 

s'explique par le fait qu'il s'agit d'une qualification pour la finale, que le match était en soirée. Mais ce n'est pas surprenant 
dans le sens où l'équipe de France est devenue un symbole et ses grandes victoires sont l'occasion de célébrations 
collectives depuis 1998, mais aussi en 2000 (victoire à l'Euro), sur certains matchs de 2006 (finale du Mondial) ou de 
2016 (finale de l'Euro). On est dans la continuité de phénomènes collectifs qu'on a déjà connus. Le fait qu'autant de gens 
descendent dans la rue autour d'une sélection sportive est révélateur d'un besoin de partager quelque chose 
collectivement, dans un contexte économique et social pas toujours joyeux, avec en plus une menace terroriste. Un 
grand événement sportif est un moment rare dans la vie sociale où la population peut communier autour d'émotions 
positives et consensuelles. Les autres occasions de rassemblement sont soit tristes, comme le décès d'un personnage 
public ou des attentats, soit clivantes, comme la victoire d'un camp politique. Mais il ne faut pas tomber dans la 
surinterprétation, comme on a pu le faire en 1998. Ce n'est pas pour autant que la France est réunie, que l'économie va 
bien marcher, qu'il n'y aura plus de risques d'attentats. » 

Source : https://www.ouest-france.fr/sport/coupe-du-monde/coupe-du-monde-2018-un-sociologue-decrypte-le-besoin-de-partage-collectif-apres-la-victoire-de-la-5875385  

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Extrait n°3  
Le groupe TF1, qui a acquis vingt-huit des meilleures affiches de la compétition pour près de 70 millions d’euros, 
devrait encaisser, selon un spécialiste du secteur, près de 58 millions d’euros de recettes publicitaires. […] Bien que très 
élevées, les audiences pour cette édition 2018 de la Coupe du monde sont en légère baisse par rapport à 2014, quand 
les matchs étaient diffusés en « prime time », à 21 heures. La somme de 58 millions d’euros ne suffit donc pas 
à rentabiliser les droits acquittés par TF1, ce qui n’est pas exceptionnel, puisqu’il est toujours très difficile, voire 
impossible, de rentabiliser les frais engagés lors des grandes compétitions.  

Source : https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/07/11/coupe-du-monde-2018-on-connait-deja-les-gagnants-et-ce-ne-sont-ni-les-bleus-ni-les-anglais-ni-les-croates_5329970_3234.html 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Extrait n°4  
C’est devenu une tradition républicaine. Avant chaque Coupe du monde ou championnat d’Europe, le chef de l’Etat 
vient déjeuner avec les joueurs de l’équipe de France de football au château de Montjoye, à Clairefontaine, son quartier 
général. Emmanuel Macron s’y est d’ailleurs rendu mardi 5 juin pour présenter ses vœux de réussite au sélectionneur 
Didier Deschamps et à ses protégés avant leur départ pour la Russie. Et il était attendu à Saint-Pétersbourg, mardi 
10 juillet, pour assister à la demi-finale entre la France et la Belgique. 
Contrairement à Jean-Luc Mélenchon, qui s’est réjoui de l’élimination de l’Allemagne (« joie pure », a tweeté le leader de 
La France insoumise), tenante du titre, dès le premier tour, M. Macron s’est bien gardé de faire le moindre commentaire 
depuis l’ouverture de la Coupe du monde russe. S’il éprouve une passion débordante pour le ballon rond, à l’instar de 
Nicolas Sarkozy et François Hollande, le chef de l’Etat fait toutefois le même constat que ses prédécesseurs : les Bleus 
sont bel et bien devenus un objet politique, chargé de symboles, qu’aucun président digne de ce nom ne doit négliger. 
Bien au contraire. 

Source : https://www.lemonde.fr/mondial-2018/article/2018/07/10/l-equipe-de-france-objet-politique-malgre-elle_5328871_5193650.html 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Extrait n°5  
+ 30 % : c’est le bond des ventes de maillots de sport à l’effigie d’équipes de sports collectifs en France en mai, par 
rapport au même mois de 2016, selon le cabinet NPD Group. Parmi les bonnes ventes de la saison 2018 figure 
évidemment la tunique des Bleus fabriquée par Nike, équipementier officiel de la Fédération française de football (FFF) 
depuis 2008. La qualification des Tricolores pour la finale de la Coupe du monde devrait encore dynamiser les achats en 
magasin et sur Internet, où se concluent 20 % des ventes d’articles de sport. A ce rythme, le marché des maillots de sport 
« replica » pourrait dépasser les 4 millions de pièces vendues en 2018 en France.  

Source : https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/07/11/coupe-du-monde-2018-on-connait-deja-les-gagnants-et-ce-ne-sont-ni-les-bleus-ni-les-anglais-ni-les-croates_5329970_3234.html 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Extrait n°6  
― Pourquoi nous rassemblons-nous autour du football ?  
― Historiquement, le foot a toujours dépassé le cadre du sport, c'est plus qu'un sport. Dès son origine, au XIXe siècle, le 
foot a des implications sociales, culturelles et politiques (on parle par exemple salaires des joueurs, immigration, 
intégration...). Et très vite, il touche beaucoup de gens. C'est un sport que l'on pratique mais surtout que l'on regarde. Il 
est tourné vers les spectateurs.  
Le foot est le sport collectif le plus pratiqué sur la planète. Car il existe depuis plus longtemps que d'autres sports et 
surtout parce qu'il a été bien plus porté que les autres par la médiatisation. Il n'a pas de vocation à être strictement 
national comme les sports américains qui ont des marchés très limités. D'emblée, la Fifa est un organisme international 
qui va chercher le football partout. Au travail de la Fifa s'ajoute la médiatisation extrême, donc un Mondial de foot touche 
directement des millions de personnes. 
Mais comme toutes les passions collectives, il faut la couper en petits morceaux. Elle est faite de passions extrêmement 
différentes et d'attentes extrêmement différentes. Une foule dans un stade n'est jamais homogène. Dans un stade, vous 
pouvez avoir 50 000 personnes et donc 50 000 attentes différentes vis-à-vis de ce qu'il se passe sur le terrain. 

Source : Entretien avec Patrick Mignon, chercheur à l'Institut national du sport et de l'éducation physique (Insep). 
https://www.francetvinfo.fr/sports/foot/coupe-du-monde/coupe-du-monde-2018-pourquoi-meme-les-allergiques-au-foot-se-prennent-ils-de-passion-pour-les-bleus_2843933.html 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Extrait n°7  
Le football cesse […] d’être un simple sport pour devenir un phénomène de société. Les champions du monde sont 
partout, aussi bien dans les pages de la presse people que sur les étiquettes des pots de yaourt. On mange, on 
consomme et surtout on discute ballon. […]  Si, selon Paul Dietschy, « cette joie carnavalesque un peu partout en France 
ne traduit pas forcément un intérêt plus profond pour le football », les aventures russes des Griezmann, Mbappé ou 
Lloris ont permis à des amis, des familles, des collègues de se retrouver, de vibrer ensemble autour d’une bouteille de 
rosé ou d’un barbecue. 

Source : https://www.lemonde.fr/mondial-2018/article/2018/07/16/coupe-du-monde-2018-et-la-france-est-devenue-un-pays-de-football_5331935_5193650.html  

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Extrait n°8  
Pour un coût de retransmission estimé entre 190 et 300 euros pour l’ensemble de la compétition […], « un bistrot 
peut doubler son chiffre d’affaires lors de chaque soirée de match » […]. Au total, sur l’ensemble de l’année, ce petit plus 
se traduira par quelques points de pourcentage de chiffre d’affaires. Un bonus qui s’accentue au fur et à mesure du 
brillant parcours de l’équipe de France. 
Et que boivent les supporteurs ? « De la bière » […] Les grands brasseurs Heineken et Kronenbourg ne donnent pour 
l’instant pas de chiffres. Sachant que la météo très favorable contribue aussi à cette hausse de consommation. Heineken 
et Kronenbourg estiment toutefois que, pour cette Coupe du monde, ils ne bénéficient pas, comme pour l’Euro 2016, qui 
se jouait en France, de l’afflux des touristes. La bière se consomme aussi à domicile avec biscuits apéritifs, chips ou 
pizzas. Pour le plus grand bonheur de Belin, par exemple, un des sponsors des Bleus. 

Source : https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/07/11/coupe-du-monde-2018-on-connait-deja-les-gagnants-et-ce-ne-sont-ni-les-bleus-ni-les-anglais-ni-les-croates_5329970_3234.html 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Extrait n°9  
Des scènes de liesse à travers tout le pays, des klaxons, des accolades, de la joie, un sentiment de communion 
nationale, un parfum de 1998. Au lendemain de la qualification de la France pour sa troisième finale de Coupe du 
monde, après sa victoire contre la Belgique en demi-finale, mardi 10 juillet, l'engouement suscité par les Bleus dépasse 
largement le public des habituels fans de football. S'il est difficile d'estimer le nombre de Français qui ont célébré la 
victoire de l'équipe de France, on constate une ferveur et un enthousiasme partagés par une grande partie de la 
population. Pourquoi se prend-on au jeu du Mondial, y compris lorsqu'on n'aime pas particulièrement le foot ? Que 
signifie notre soudaine – et éphémère – passion collective ?  

Source : https://www.francetvinfo.fr/sports/foot/coupe-du-monde/coupe-du-monde-2018-pourquoi-meme-les-allergiques-au-foot-se-prennent-ils-de-passion-pour-les-bleus_2843933.html 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Extrait n°10  
La Russie a fait appel à plusieurs entreprises françaises du BTP qui ont reçu des investissements pour la construction et 
la rénovation des stades. Freyssinet, filiale française de Vinci Construction, a effectué son travail sur le stade de 
Volgograd, qui peut accueillir jusqu'à 45 000 supporters. […] La petite PME normande experte en équipements sportifs, 
Metalu Plast, a fourni 50 % des grandes infrastructures russes en abris de touche […]. Le paradoxe, c'est que le pays 
organisateur de la Coupe du monde, la Russie, ne serait pas en mesure de profiter totalement des milliards de recettes 
que pourrait engendrer la compétition. L’effet sur l’économie russe devrait être très limité avec des bénéfices inégalement 
répartis sur son territoire […]. Quant à la Suisse, elle est la première à profiter des retombées du Mondial car elle abrite 
un nombre important de sièges d’organisations sportives internationales comme la FIFA, qui fabriquent les billets. Le 
pays a vu sa croissance stimulée par les revenus de ses précieux tickets, à tel point qu'elle a d’ores et déjà enregistré un 
surcroît de croissance de 0,2 %. 

Source : http://www.dynamique-mag.com/article/coupe-monde-impact-economique-france.10555 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


