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Enquête réalisée par Internet les 25 et 26 août 2021.

Echantillon de 1 005 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus dont 403 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

PSG : l’arrivée de Messi plébiscitée, le départ de Mbappé redouté

• L’intérêt pour la Ligue 1 explose avec l’arrivée de Lionel Messi : 30% des Français et 63% des amateurs de football

déclarent que cela leur donne davantage envie de suivre le championnat cette année

• Et les chances de succès du PSG en Ligue des Champions n’ont jamais été aussi élevées : 50% des Français et 69% des

amateurs de football voient le club parisien remporter la C1 cette année

• Lionel Messi est plébiscité par les amateurs de football : non seulement c’est le meilleur joueur du monde

actuellement (67%), mais il est aussi charismatique (67%), qu’il est humble (61%) et proche du public (58%) et,

surtout, c’est un des meilleurs joueurs de l’Histoire du football (86%) qui rend la L1 plus visible à l’étranger (80%)

• Un tableau idyllique dont doit faire partie Kylian Mbappé : 60% des Français et 65% des amateurs de football

souhaitent que, même avec l’arrivée de l’Argentin, le PSG fasse tout pour conserver l’attaquant de l’équipe de France
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L’intérêt pour la Ligue 1 explose avec l’arrivée de Lionel Messi : 30% des Français et 63% des amateurs de football déclarent que cela leur donne davantage envie

de suivre le championnat cette année

Transfert retentissant du mercato d’été, l’arrivée au Paris-Saint-Germain de Lionel Messi constitue un recrutement historique pour le PSG autant qu’elle valorise la Ligue 1

pour laquelle l’intérêt explose.

30% des Français et 63% des amateurs de football déclarent en effet que l’arrivée à Paris du recordman du nombre de Ballons d'Or remportés leur donne davantage envie

de suivre le championnat cette saison. Un regain d’intérêt pour la Ligue 1 bienvenu alors que nos récentes études soulignaient notamment que les fans de foot prévoyaient

une saison de L1 difficile à suivre compte-tenu de la difficulté à se repérer dans les offres TV payantes et alors que les clubs pâtissent toujours de difficultés économiques

post-Covid et crise des Droits TV.

Parmi les Français, ce sont même 38% des 18-24 ans, 54% des 25-34 ans, 38% des hommes et 37% des cadres qui déclarent que leur envie de suivre le championnat est

renforcée par l’arrivée de l’ex-joueur du Barça. Un intérêt à la hausse qui, au-delà du PSG, devrait donc bénéficier à l’ensemble des clubs de Ligue 1 dans cette période

difficile.

Et les chances de succès du PSG en Ligue des Champions n’ont jamais été aussi élevées : 50% des Français et 69% des amateurs de football voient le club parisien

remporter la C1 cette année

Si l’arrivée de Lionel Messi apparait comme un bénéfice pour l’ensemble du championnat de France, que le PSG a remporté 7 fois depuis l’arrivée de QSI en 2011, c’est

évidemment un avantage sportif de premier plan pour le PSG et un nouvel atout pour remporter la Ligue des Champions. Avec le transfert de Léo Messi, déjà vainqueur de

4 C1, le PSG n’est jamais apparu aussi armé dans l’opinion pour remporter une Ligue des Champions, quête suprême du club parisien.
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Aujourd’hui, 50% des Français et 69% des amateurs de football pensent que le recrutement de Lionel Messi permettra au Paris-Saint-Germain de remporter la Ligue des

Champions cette saison, soit un potentiel de succès jamais atteint sur cette question !

A titre de comparaison, cet indicateur avait connu son maximum en avril 2021, à l’issue de la qualification du PSG pour les demi-finales après avoir éliminé consécutivement

le FC Barcelone et le Bayern Munich. A l’époque, 48% des Français et 64% des amateurs de football pensaient que le PSG allait remporter la compétition.

Lionel Messi est plébiscité par les amateurs de football : non seulement c’est le meilleur joueur du monde actuellement (67%), mais il est aussi charismatique

(67%), qu’il est humble (61%) et proche du public (58%) et, surtout, c’est un des meilleurs joueurs de l’Histoire du football (86%) qui rend la L1 plus visible à

l’étranger (80%)

Si la venue de Lionel Messi renforce l’intérêt pour la Ligue 1 c’est aussi en raison de son image extrêmement positive, construite aussi bien sur son excellence sportive que

sur son leadership, sa personnalité agréable et son humilité.

Les résultats de notre question sur l’image détaillée de Lionel Messi décrivent bien la diversité de ses qualités. Sur le plan sportif, c’est non seulement un des meilleurs

joueurs de l’Histoire du football (pour 86% des amateurs de la discipline) mais il ne vient pas en préretraite : 67% des amateurs considèrent qu’il est encore le meilleur

joueur du monde actuellement. Cette excellence sportive explique aussi que, pour 80% des amateurs de football, Lionel Messi rend la Ligue 1 plus visible à l’étranger et que

60% d’entre eux déclarent qu’il leur fait aimer le football.

Et son image est également très positive sur le plan humain. Une nette majorité des amateurs de football le jugent humble (61%) et proche du public (58%), un portrait

donnant le sentiment d’un joueur plus accessible que les précédents joueurs majeurs du PSG dont l’image était plus clivée (Neymar, Zlatan Ibrahimovic).
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Et ses qualités humaines ne détériorent pas pour autant son leadership ; 67% des amateurs de football estiment que Lionel Messi est charismatique, un niveau équivalent à

celui mesuré en mars 2014 pour Zlatan Ibrahimovic (70%, sondage BVA pour Le Parisien) dont la riche personnalité continue de marquer le monde du football et des

médias.

Un tableau idyllique dont doit faire partie Kylian Mbappé : 60% des Français et 65% des amateurs de football souhaitent que, même avec l’arrivée de l’Argentin, le

PSG fasse tout pour conserver l’attaquant de l’équipe de France

Si l’arrivée de Lionel Messi renforce autant l’intérêt pour la Ligue 1 qu’elle offre des perspectives sportives de premier plan au PSG, ces prévisions positives ne se réaliseront

pas sans la présence de Kylian Mbappé dans l’esprit des Français.

Alors que l’attaquant de l’équipe de France est annoncé partant au Real Madrid, le souhait majoritaire exprimé dans notre sondage est que le PSG s’oppose à ce départ. Ce

sont en effet 6 Français sur 10 et 65% des amateurs de football qui souhaitent, même avec l’arrivée de Lionel Messi, que le PSG fasse tout pour conserver le numéro 7 du

club parisien. Des niveaux très élevés d’attachement au champion du monde 2018 qui indiquent combien ce joueur majeur est tenu en haute estime par le grand public

autant que par les fans de football.

Erwan Lestrohan, directeur d’études, Odoxa



Diriez-vous que l’arrivée de Lionel Messi en Ligue 1 vous donne davantage envie de suivre le championnat cette saison ?

Augmentation de l’envie de suivre la Ligue 1 depuis l’arrivée de Lionel Messi 

ENSEMBLE DES FRANÇAIS AMATEURS DE FOOTBALL

63%
30%

25-34 ans : 54%
18-24 ans : 38%
Hommes : 38%
Cadres : 37%

% OUI % OUI

63%

Regain d’intérêt 
pour la Ligue 1



D’après vous, le recrutement de Lionel Messi permettra-t-il au Paris-Saint-Germain de remporter la Ligue des Champions cette saison ?

Capacité du PSG à gagner la Ligue des Champions 2022 avec Lionel Messi

ENSEMBLE DES FRANÇAIS AMATEURS DE FOOTBALL

Oui, certainement

9%

Oui, probablement 

41%

Non, probablement pas

25%

Non, certainement pas

20%

(NSP)
5%

% Oui : 50%% Non : 45%

Oui, certainement

16%

Oui, probablement 

53%

Non, probablement pas

23%

Non, certainement pas

6%

(NSP)
2%

% Oui : 69%% Non : 29%



Pour chacun des qualificatifs suivants, dites-nous s’il s’applique bien ou mal à Lionel Messi.

Image détaillée de Lionel Messi

AMATEURS DE FOOTBALL

86%

80%

67%

67%

61%

60%

58%

14%

20%

32%

32%

38%

40%

42%

1%

1%

1%

Un des meilleurs joueurs de l’Histoire du football

Rend la Ligue 1 plus visible à l’étranger

Meilleur joueur du monde actuellement

Charismatique

Humble

Vous fait aimer le football

Proche du public

S'applique bien S'applique mal (NSP)
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Oui

60%

Non

37%

Pour vous, avec l’arrivée de Lionel Messi, le Paris-Saint-Germain doit-il tout faire pour conserver Kylian Mbappé ?

Souhait que le PSG conserve Kylian Mbappé 

AMATEURS DE FOOTBALL

Oui

65%

Non

35%
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ENSEMBLE DES FRANÇAIS

(NSP) : 3%


