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Sondage réalisé pour et



Recueil

Enquête réalisée par Internet les 8 et 9 septembre 2021.

Echantillon de 1 005 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus dont 392

amateurs de football.

La représentativité de l’échantillon est assurée par la méthode des quotas appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, niveau de diplôme et

profession de l’interviewé après stratification par région et catégorie d’agglomération.
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Précisions sur les marges d’erreur

Si le pourcentage observé est de …

Taille de l’Echantillon 5% ou 95% 10% ou 90% 20% ou 80% 30% ou 70% 40% ou 60% 50%

100 4,4 6,0 8,0 9,2 9,8 10,0

200 3,1 4,2 5,7 6,5 6,9 7,1

300 2,5 3,5 4,6 5,3 5,7 5,8

400 2,2 3,0 4,0 4,6 4,9 5,0

500 1,9 2,7 3,6 4,1 4,4 4,5

600 1,8 2,4 3,3 3,7 4,0 4,1

800 1,5 2,5 2,8 3,2 3,5 3,5

900 1,4 2,0 2,6 3,0 3,2 3,3

1 000 1,4 1,8 2,5 2,8 3,0 3,1

2 000 1,0 1,3 1,8 2,1 2,2 2,2

3000 0,8 1,1 1,4 1,6 1,8 1,8

Chaque sondage présente une incertitude statistique que l’on appelle marge d’erreur. Cette marge d’erreur signifie que le résultat d’un sondage se situe, avec un

niveau de confiance de 95%, de part et d’autre de la valeur observée. La marge d’erreur dépend de la taille de l’échantillon ainsi que du pourcentage observé.

Lecture du tableau : Dans un échantillon de 1000 personnes, si le pourcentage observé est de 20% la marge d’erreur est égale à 2,5% : le pourcentage réel est donc compris dans l’intervalle [17,5 ; 22,5].



Principaux enseignements

Ligue des Champions : le PSG est condamné à la gagner

- 39% des Français et 48% des amateurs de football désignent le PSG comme le favori de la Ligue des

Champions, des niveaux qui n’ont jamais été aussi élevés !

- Un pronostic qui oblige le PSG : 82% des amateurs de football affirment que ne pas gagner la Ligue des

Champions serait un échec

- Les amateurs de football craignent les conséquences du transfert avorté de Kylian Mbappé

- Les deux tiers des amateurs de football pronostiquent une qualification en huitièmes pour le LOSC (68%)
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Ligue des Champions : le PSG est condamné à la gagner

39% des Français et 48% des amateurs de football désignent le PSG comme le favori de la Ligue des Champions, des niveaux qui n’ont jamais été aussi élevés !

La Ligue des Champions reprend cette semaine avec les deux premiers rendez-vous des clubs français. Lille recevra Wolfsbourg mardi et le PSG se déplacera à Bruges

mercredi.

A l’aube du début de la compétition, les Français désignent un unique favori pour la victoire finale : le Paris-Saint-Germain. Pour 39% des Français et pour 48% des

amateurs de football, le club de la capitale remportera la coupe aux grandes oreilles cette année.

Il devance largement le Real (11% et 8%), le Barça (8% et 5%) ou encore le Bayern (6% et 8%), United (6% et 7%) et City (5% et 7%). Ce n’est pas la première fois que nos

désignent le PSG comme le favori mais jamais ce pronostic n’avait atteint de tels niveaux.

Le recrutement « galactique » de cet été suscite donc tous les espoirs pour rapporter la deuxième Ligue des Champions de l’histoire de football tricolore, 29 ans après la

victoire marseillaise.

Un pronostic qui oblige le PSG : 82% des amateurs de football affirment que ne pas gagner la Ligue des Champions serait un échec

Le pronostic des Français va même bien au-delà de l’espoir. En engageant Messi, Ramos, Wijnaldum ou encore Hakimi, le club parisien est condamné à remporter la Ligue

des Champions cette année.

Les amateurs de football sont en effet quasiment unanimes : 82% d’entre eux considèrent que ne pas gagner la compétition serait un échec pour le PSG. Les joueurs

devront donc endosser le statut d’ultra-favori et le moindre faux pas ne leur sera probablement pas pardonné.
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La déception sera d’autant plus grande que les amateurs de football sont persuadés d’une chose : jamais le PSG ne disposera d’un effectif aussi fort que cette année (74%).

De fait, entre le probable départ de Kylian Mbappé l’an prochain et l’âge avancé de Sergio Ramos et de Lionel Messi, les Parisiens devront multiplier les recrutements « trois

étoiles » à l’avenir s’ils souhaitent aligner une telle équipe chaque saison.

Les amateurs de football craignent les conséquences du transfert avorté de Kylian Mbappé

Alors que le mercato parisien n’a eu de cesse d’impressionner, l’horizon s’est assombri à la fin de l’été avec le feuilleton Mbappé.

Le joueur refuse toujours de prolonger et a informé ses dirigeants de son souhait de rejoindre le Real Madrid dès cet été. Ces derniers ont refusé plusieurs offres,

atteignant un montant proche des 200 millions d’euros selon les dernières rumeurs. Le club conserve donc sa pépite pour cette saison mais à quel prix ?

Les amateurs de football craignent en effet que les refus du PSG aient des effets négatifs sur la motivation de Kylian Mbappé et sur l’ambiance au sein du groupe parisien.

66% d’entre eux le pensent, 19% le craignent même beaucoup. Les prochaines semaines nous apporteront probablement des réponses en la matière.

Les deux tiers des amateurs de football pronostiquent une qualification en huitièmes pour le LOSC (68%)

Champions de France l’an passé, les Lillois accompagneront donc le PSG dans la compétition cette année. Les ambitions seront évidemment différentes. Seuls 6% des

Français et 4% des amateurs de football pensent d’ailleurs que le LOSC peut remporter la compétition.

Mais le tirage au sort a été relativement clément pour les Dogues. Aucun géant européen au programme mais des clubs de bonne qualité tout de même : Lille devra

s’extirper d’un groupe composé du FC Séville, du RB Salzbourg et de Wolfsbourg. Face à ce groupe, les amateurs de football sont plutôt optimistes : 68% d’entre eux

pronostiquent une qualification des Lillois pour la phase à élimination directe. En délicatesse en ce début de saison, les joueurs de Jocelyn Gourvennec devront

probablement hisser leur niveau de jeu pour y parvenir.

Emile Leclerc, Directeur d’études



Parmi les clubs suivants, lequel est selon vous favori pour la victoire finale en Ligue des Champions cette saison ? 

Club favori pour la victoire en Ligue des Champions

ENSEMBLE DES FRANÇAIS AMATEURS DE FOOTBALL
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Real Madrid
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Bayern Munich

Manchester United
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Dortmund

Inter Milan
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Pour chacune des affirmations suivantes concernant le PSG en Ligue des Champions cette année, dites-nous si vous êtes d’accord ou pas d’accord.

Jugements sur le PSG en Ligue des Champions

AMATEURS DE FOOTBALL

82%

74%

18%

26%

Ce serait un échec de ne pas remporter la Ligue des
Champions après le recrutement de cet été

Le PSG ne disposera jamais d’un effectif aussi fort 
que cette année

D'accord Pas d'accord (NSP)



Le Real Madrid a fait plusieurs offres pour recruter Kylian Mbappé cet été. Le joueur souhaitait rejoindre le club espagnol mais le PSG a refusé ces offres de transfert.

Craignez-vous que ces refus aient un effet négatif sur la motivation de Kylian Mbappé et sur l’ambiance au sein du groupe parisien ? 

Crainte suscitée par le refus du transfert de Kylian Mbappé

Oui, beaucoup

19%

Oui, un peu

47%

Non, assez peu

23%

Non, pas du tout

11%

% Oui : 66%% Non : 34%

AMATEURS DE FOOTBALL



Le groupe du LOSC (Lille) est composé du RB Salzbourg, du FC Séville et de Wolfsbourg. 

Selon vous, le LOSC parviendra-t-il à se qualifier pour les huitièmes de finale en terminant à l’une des deux premières places ?

Pronostic de qualification pour le LOSC en huitième de finale

AMATEURS DE FOOTBALL

Oui, certainement

12%

Oui, probablement

56%

Non, probablement pas

26%

Non, certainement pas

5%

(NSP)
1%

% Oui : 68%% Non : 31%


