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Enquête réalisée par Internet les 20 et 21 octobre 2021.

Echantillon de 1005 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus dont 422

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

Le « Classique » 

retrouve des couleurs !

- Pour 44% des Français et 61% des amateurs de football, le match OM-PSG a un réel enjeu sportif, soit 20 et 15 points de

plus qu’en 2015 !

- 81% des amateurs de football estiment que les bons résultats de l’OM cette saison sont une bonne nouvelle pour le football

français

- Le PSG demeure préféré à l’OM par les Français (52% vs 41%) et plus encore par les amateurs de football (58% vs 40%)

- Mais l’OM reste à leurs yeux le club qui a le plus marqué le football français (57% et 65%) et qui a les meilleurs supporters

(55% et 57%)
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Le « Classique » 

retrouve des couleurs !

Pour 44% des Français et 61% des amateurs de football, le match OM-PSG a un réel enjeu sportif, soit 20 et 15 points de plus qu’en 2015 !

Depuis le début des années 90, la rivalité entre le Paris-Saint-Germain et l’Olympique de Marseille a souvent rythmé le quotidien du football français.

D’abord, pour des raisons sociales, géographiques et culturelles. Les deux clubs incarnent en effet les deux plus grandes villes du pays que tout oppose. La

capitale où les pouvoirs sont centralisés face à l’effrontée ville du sud ; la ville qui incarne le luxe dans le monde face au Marseille populaire ; l’intérieur du nord

et des terres contre le port méditerranéen… Marseille et Paris ont peu de choses en commun.

Ensuite, évidemment pour des raisons sportives. Au début des années 90, les deux clubs dominaient et sont aussi les deux seuls clubs français à avoir remporté

une compétition européenne. Chaque saison, les matchs entre les deux clubs sont très attendus et génèrent les plus fortes audiences.

Ce « Classique » a cependant perdu de sa superbe au cours des années 2010. La domination du PSG et les résultats en dent de scie de l’OM poussaient même

71% des Français et 53% des amateurs de football à considérer que ce match n’avait plus réellement d’enjeu sportif dans notre sondage d’octobre 2015.

A l’approche de ce premier « Classique » de la saison, les Français et les amateurs de football voient davantage d’enjeu sportif à cette rencontre. Ils sont 44% et

61% à le penser soit respectivement 20 et 15 points de plus qu’il y a six ans.
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81% des amateurs de football estiment que les bons résultats de l’OM cette saison sont une bonne nouvelle pour le football français

Si le « Classique » retrouve des couleurs, c’est aussi parce que l’Olympique de Marseille est à nouveau séduisant en termes de jeu et de résultats. Les

Phocéens pointent à là troisième place du championnat avant de recevoir leurs rivaux parisiens.

Les amateurs de football se réjouissent de ces performances. Pour 81% d’entre eux, c’est une bonne nouvelle pour le football français. Ils n’imaginent pas

un OM faible. 78% de ces derniers considèrent en effet qu’il est important que Marseille ait un club au plus haut niveau.

Cet Olympique de Marseille séduisant les pousse même à espérer que, de nouveau, le club performe sur la scène européenne. Pour 64% des amateurs de

football, le club a le potentiel pour y être compétitif.

Jorge Sampaoli, à la tête de l’équipe depuis mars dernier n’est pas étranger à ce retour de l’OM au premier plan. Mais ses principes de jeu et

d’entraînement sont très exigeants physiquement, à la manière de Marcelo Bielsa et certains s’interrogent sur la pérennité de ses méthodes. Les joueurs

tiendront-ils toute la saison sur ce rythme ? Les amateurs de football pensent que oui. 68% d’entre eux jugent que les joueurs conserveront un bon niveau

physique durant toute la saison

Le PSG demeure préféré à l’OM par les Français (52% vs 41%) et plus encore par les amateurs de football (58% vs 40%)

OM-PSG est aussi un match dans l’opinion mais de ce point de vue, la balance penche de plus en plus du côté des Parisiens ces dernières années.

Alors qu’entre 2015 et 2018, les Français et les amateurs de football penchaient quasiment autant pour les deux clubs, l’écart se creuse en faveur du Paris-

Saint-Germain.
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Aujourd’hui, 52% des Français et 58% des amateurs de football préfèrent le PSG quand ils sont 41% et 40% à se prononcer en faveur de l’OM.

Notons que cette préférence est très corrélée à l’âge. La proportion des Français préférant le PSG est de 66% chez les 18-24, 57% chez les 25-49 ans, 49% chez les 50-

64 ans et de seulement 41% chez les 65 ans et plus. Logiquement, les habitants du quart sud-est de la France préfèrent l’OM (53%) quand ceux de la région parisienne

préfèrent le PSG (67%).

Mais l’OM reste à leurs yeux le club qui a le plus marqué le football français (57% et 65%) et qui a les meilleurs supporters (55% et 57%)

Si le PSG domine de plus en plus son rival dans l’opinion, c’est notamment grâce à son effectif galactique. Les joueurs de l’OM font forcément pâle figure face aux

Messi, Neymar, Mbappé, Verratti, Marquinhos ou encore Di Maria…

Pour les Français et les amateurs de football, il n’y a pas de débat, c’est le PSG qui a la meilleure équipe (67% et 78%) et qui pratique le jeu le plus spectaculaire (61%

et 71%).

Mais malgré son écrasante domination des dix dernières saisons, le PSG est encore devancé par son rival sur certains critères.

Les Français et les amateurs de football jugent en effet que c’est l’OM qui a le plus marqué le football français (57% et 65%) et que le club phocéen a les meilleurs

supporters (55% et 57%).

Enfin, les avis sont plus partagés sur deux critères. D’abord, Paris a le plus beau stade pour 48% des Français et 49% des amateurs de football quand le stade

Vélodrome est plus beau pour 43% et 48% d’entre eux. Ensuite, 48% des Français et 53% des amateurs de football estiment que le PSG donne la meilleure image de sa

ville contre 44% et 44% pour l’OM.

Emile Leclerc, Directeur d’études



Selon vous, le « Classique » (c’est-à-dire le match PSG-OM) a-t-il toujours un réel enjeu sportif ?

Enjeu sportif du « Classique »

ENSEMBLE DES FRANÇAIS AMATEURS DE FOOTBALL

Oui

44%Non

51%

(NSP)
5%

Oui

61%

Non

38%

(NSP)
1%

Rappel octobre 
2015 : 24% Rappel octobre 

2015 : 71% 

Rappel octobre 
2015 : 46% 

Rappel octobre 
2015 : 53% 



Aux amateurs de football

A propos de l’Olympique de Marseille, diriez-vous …

Perceptions sur les bons résultats de l’OM cette saison

AMATEURS DE FOOTBALL

81%

78%

68%

64%

18%

21%

31%

34%

1%

1%

1%

2%

… que ses bons résultats cette saison sont une bonne nouvelle 
pour le football français

… qu’il est important que Marseille ait un club au plus haut 
niveau

… que les joueurs conserveront un bon niveau physique toute la 
saison avec les méthodes de Jorge Sampaoli

… que le club a le potentiel pour être compétitif au niveau 
européen 

Oui Non (NSP)



Vous-même, qui préférez-vous entre le Paris-Saint-Germain et l’Olympique de Marseille ? 

Préférence entre le PSG et l’OM

ENSEMBLE DES FRANÇAIS AMATEURS DE FOOTBALL

Le Paris-Saint-Germain

52%

L’Olympique de Marseille

41%

(NSP)
7%

Le Paris-Saint-Germain

58%

L’Olympique de Marseille

40%

(NSP)
2%



Vous-même, qui préférez-vous entre le Paris-Saint-Germain et l’Olympique de Marseille ? 

Evolution de la préférence entre le PSG et l’OM

ENSEMBLE DES FRANÇAIS AMATEURS DE FOOTBALL

46% 47%

43%

48%
50%

52% 52%

43%
45%

50%

46%

42%
38%

41%

Octobre 2015 Octobre 2016 Février 2018 Octobre 2018 Septembre
2020

Janvier 2021 Octobre 2021

PSG OM

46% 47%

43%

48%
50%

55%

58%

43%
45%

50%

46%

42%

42%
40%

Octobre 2015 Octobre 2016 Février 2018 Octobre 2018 Septembre
2020

Janvier 2021 Octobre 2021

PSG OM



Lequel de ces deux clubs… ? 

Image détaillée des deux clubs

ENSEMBLE DES FRANÇAIS AMATEURS DE FOOTBALL

57%

55%

44%

43%

30%

24%

35%

36%

48%

48%

61%

67%

8%

9%

8%

9%

9%

9%

… a le plus marqué l’histoire du 
football français 

… a les meilleurs supporters 

… donne la meilleure image de 
sa ville 

… a le plus beau stade 

… pratique le jeu le plus 
spectaculaire 

… a la meilleure équipe

L'OM Le PSG (NSP)

65%

57%

48%

44%

27%

20%

33%

40%

49%

53%

71%

78%

2%

3%

3%

3%

2%

2%

… a le plus marqué l’histoire 
du football français 

… a les meilleurs supporters 

… a le plus beau stade 

… donne la meilleure image 
de sa ville 

… pratique le jeu le plus 
spectaculaire 

… a la meilleure équipe

L'OM Le PSG (NSP)


