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L’Opinion tranchée

Recueil
Enquête réalisée par Internet les 13 et 14 avril 2022.

Echantillon de 1005 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus dont 411
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

Un Classique pour réenchanter la relation des Français avec le PSG et l’OM ?

Un match qui a perdu de son prestige : pour 56% des Français le « Classique » est devenu un match comme les autres car son
enjeu sportif n’est plus le même qu’avant

La popularité du club parisien recule : les Français sont désormais partagés en termes de préférence entre le PSG (47%, -5 pts
depuis octobre) et l’OM (45%, +4 pts depuis octobre)

55% des amateurs de football et 38% des Français prédisent une victoire du PSG lors du match de samedi soir

Des besoins différents : pour 57% des amateurs de football, la priorité pour le PSG est d’imposer plus de discipline à ses joueurs
alors que pour l’OM, c’est de recruter de meilleurs joueurs (51%)

Grogne des supporters du PSG : 74% des amateurs de football comprennent leur mécontentement après l’élimination contre le
Real Madrid
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Un Classique pour réenchanter la relation des Français avec le PSG et l’OM ?

Un match qui a perdu de son prestige : pour 56% des Français le « Classique » est devenu un match comme les autres car son enjeu sportif n’est plus le même
qu’avant

Si la rivalité entre le PSG et l’OM, initiée au tournant des années 90 autour des arrivées de Canal+ à Paris et de la présidence Tapie à Marseille, est toujours
une réalité pour les supporters des deux clubs, le « Classique » semble avoir perdu de sa superbe.

Aujourd’hui, seuls 9% des Français et 17% des amateurs de football considèrent que c’est le match le plus important de la saison de Ligue 1. Et
respectivement 30% et 47% estiment que c’est un des matchs les plus importants de l’année, soit au global 39% des Français et 64% des amateurs de football
qui positionnent le match parmi les plus importants de la saison. Ils le rangent probablement aux côtés des autres grandes affiches de la Ligue 1 que sont les
rencontres entre le PSG et les autres qualifiés réguliers en Ligue des Champions (Lille, Monaco, Lyon), l’Olympico OM-OL ou les derbies OL/ASSE, Lille/Lens,
Monaco/Nice, OM/Nice…

A l’inverse, 56% des Français et près de 4 amateurs de football sur 10 (36%) considèrent que c’est devenu un match comme les autres car son enjeu sportif
n’est plus le même qu’avant. Ce sentiment a probablement été renforcé par la fin de la rivalité sportive entre les deux clubs, accélérée par la domination du
PSG de QSI. Et son hégémonie nationale incontestée a transposé sur la scène européenne les grands matchs de l’année pour le club parisien alors que, dans le
même temps, les performances marseillaises ont perdu en relief, le club n’accédant au podium que 2 fois au cours des dix dernières années.
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La popularité du club parisien recule : les Français sont désormais partagés en termes de préférence entre le PSG (47%, -5 pts depuis octobre) et l’OM (45%, +4
pts depuis octobre)

47% des Français préfèrent aujourd’hui le PSG à l’OM… et ce niveau recule de 5 points en comparaison à notre mesure d’octobre 2021. Cela situe aujourd’hui la
préférence pour le PSG à un niveau quasi-équivalent à celle pour l’OM (45%), qui a progressé de 4 points depuis octobre.

Et le mouvement est le même chez les amateurs de football qui sont aujourd’hui encore 51% à préférer le PSG, en baisse de 7 points en comparaison à octobre,
ce qui voisine désormais avec la préférence pour l’OM (47%) qui a gagné 7 points.

Ce resserrement des préférences montrent combien un recrutement de très grande qualité peut desservir l’image d’un club s’il ne s’accompagne pas de résultats
sportifs convaincants. Alors que l’arrivée de Léo Messi au PSG pouvait laissait supposer que le club allait grimper encore une marche dans la hiérarchie du
football européen, il semblerait que les contre-performances sportives du club avec un effectif aussi étoffé et notamment l’échec face au Real Madrid, ont
décrédibilisé le club dans l’opinion et fait baisser sa popularité.

55% des amateurs de football et 38% des Français prédisent une victoire du PSG lors du match de samedi soir

Les amateurs de football anticipent fortement un succès parisien au Parc des Princes : 55% prédisent une victoire du PSG, contre 24% une victoire de l’OM et
19% un match nul. Le pronostic de victoire du PSG atteint même 67% chez les fans de football et cette issue fait donc peu de doute chez les « connaisseurs ».

En revanche, la difficulté du PSG à se situer au niveau du standing de son effectif, quand bien même ses performances en Ligue 1 demeurent satisfaisantes,
semble avoir infusé dans le grand public qui est plus réservé sur les chances de succès parisiennes. Le pronostic de victoire du PSG face à l’OM est ainsi beaucoup
moins important auprès des Français (38%), juste supérieur à la part d’entre eux prédisant un nul (35%) quand 21% prévoient une victoire de l’OM.
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Des besoins différents : pour 57% des amateurs de football, la priorité pour le PSG est d’imposer plus de discipline à ses joueurs alors que pour l’OM, c’est de
recruter de meilleurs joueurs (51%)

Invités à se prononcer sur les priorités du PSG pour que ce club occupe une place plus à la hauteur de ses ambitions, les amateurs de football ont dressé une
hiérarchie très claire des changements nécessaires. Pour 57% d’entre eux, le PSG doit imposer plus de discipline à ses joueurs, pour 49% il doit améliorer le
jeu collectif de son équipe et pour 47% il doit recruter moins de stars et plus de jeunes espoirs. Les amateurs de football placent donc les priorités sur la
constitution d’un collectif plus efficace et plus discipliné, construit autour d’un effectif accordant moins d’importance aux joueurs renommés, en écho
probablement à une certaine déception quant au rendement sportif des deux stars internationales Neymar et Leo Messi.

En retrait, seuls 30% des amateurs de football jugent que le club parisien doit en priorité accorder moins de place au marketing et aux sponsors, 24% qu’il
doit recruter un nouvel entraîneur et 17% qu’il doit recruter des joueurs de plus grande qualité.

A la différence du PSG, les priorités pour l’OM semblent moins se situer sur la discipline du groupe que sur son niveau qualitatif. La priorité pour le club
phocéen, qui arrive en tête chez les amateurs de football, est de recruter de meilleurs joueurs (51%) et, probablement pour cela, que le club consacre plus de
moyens financiers à son développement (43%), ceci permettant aussi de répondre au besoin d’améliorer le jeu collectif de son équipe (43%).

La nécessité d’imposer plus de discipline aux joueurs ressort à un niveau bien moins élevé qu’au PSG (38% contre 57%) et il semble peu prioritaire aux
amateurs de football d’accorder moins de place au marketing et aux sponsors (19%) ou de recruter un nouvel entraîneur (17%).
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Grogne des supporters du PSG : 74% des amateurs de football comprennent leur mécontentement après l’élimination contre le Real Madrid

74% des amateurs de football comprennent le mécontentement des supporters parisiens qui ont fortement exprimé leur colère en sifflant certains joueurs et
en déployant des banderoles hostiles après l’élimination du club parisien par le Real Madrid en Ligue des Champions.

Et parmi eux, le sentiment qui domine est que cette contre-performance appelle des changements. En effet, chez les 74% d’amateurs de football comprenant
l’hostilité des supporters, le sentiment qu’il faudra qu’il y ait beaucoup de changements à l’intersaison pour que le club reparte sur de bonnes bases est
majoritaire (45%) alors que 29% considèrent qu’il faut maintenant que les supporters tournent la page pour permettre au club de poursuivre sa saison.

Des résultats qui montrent combien la déception sportive parisienne en Ligue des Champions appelle une réaction du club parisien et que des décisions sont
attendues pour repartir sur de bonnes bases la saison prochaine et renouer le lien avec les supporters. Des décisions qui pourraient par exemple avoir un lien
avec les priorités identifiées par les amateurs de football et concerner la discipline imposée aux joueurs, le jeu collectif de l’équipe et le fait d’accorder moins
d’importance aux stars.

Erwan Lestrohan, Directeur Conseil, Odoxa



L’œil de l’expert
Vincent de Bary, président de Keneo
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Dimanche soir, le Paris-Saint-Germain recevra l’Olympique de Marseille pour la 32ème journée de Ligue 1.
A propos du « Classique », c’est-à-dire le match entre le PSG et l’OM, diriez-vous que c’est…

Regard porté sur le « Classique »

ENSEMBLE DES FRANÇAIS AMATEURS DE FOOTBALL
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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
47%L’Olympique de Marseille

45%

(NSP)
8%

Le Paris-Saint-Germain
51%

L’Olympique de Marseille
47%

(NSP)
2%

+4pts vs. octobre 2021*

-5pts vs. octobre 2021* +7pts vs. octobre 2021*
-7pts vs. octobre 2021*

*Baromètre Sport Odoxa pour Keneo et RTL, 23 octobre 2021



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
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Selon vous, quel sera le résultat de ce match ? 

Pronostic pour le match PSG – OM du 17 avril

ENSEMBLE DES FRANÇAIS AMATEURS DE FOOTBALL

Une victoire du PSG
38%

Une victoire de 
l’Olympique de Marseille

21%

Un match nul
35%

(NSP)
6%

Une victoire du PSG
55%

Une victoire de 
l’Olympique de Marseille

24%

Un match nul
19%

(NSP)
2%



Priorités perçues pour le PSG et pour l’OM

Aux amateurs de football : Selon vous, quelles doivent être les 
priorités du PSG pour que ce club occupe une place plus à la 
hauteur de ses ambitions ? 3 réponses possibles

Aux amateurs de football : Selon vous, quelles doivent être les 
priorités de l’OM pour que ce club occupe une place plus à la 
hauteur de ses ambitions ? 3 réponses possibles

57%

49%

47%

30%

24%

17%

2%

Le total est supérieur à 100 car plusieurs réponses pouvaient être choisies Le total est supérieur à 100 car plusieurs réponses pouvaient être choisies

51%

43%

42%

38%

19%

17%

3%

AMATEURS DE FOOTBALL

Imposer plus de discipline à ses joueurs

Améliorer le jeu collectif de son équipe

Recruter moins de stars 
et plus de jeunes espoirs

Accorder moins de place 
au marketing et aux sponsors

Recruter un nouvel entraîneur

Recruter des joueurs de plus grande qualité

(NSP)

Recruter des joueurs de plus grande qualité

Que le club consacre plus de moyens financiers
à son développement

Améliorer le jeu collectif de son équipe

Imposer plus de discipline à ses joueurs

Accorder moins de place
au marketing et aux sponsors

Recruter un nouvel entraîneur

(NSP)



Aux amateurs de football
À la suite de l’élimination du PSG contre le Real Madrid en Ligue des Champions, les supporters du club ont fortement exprimé leur mécontentement en 
sifflant certains joueurs et en déployant des banderoles hostiles. Sur ce sujet, de laquelle de ces opinions vous sentez-vous le/la plus proche ?

Regard porté sur le mécontentement des supporters du PSG 
à la suite de l’élimination du club face au Real Madrid

AMATEURS DE FOOTBALL

45%

29%

24%

2%

74% 
des amateurs de football 

comprennent le 
mécontentement des 

supporters du PSG

Vous comprenez leur mécontentement, il faudra qu’il y ait beaucoup de 
changements à l’intersaison pour que le club reparte sur de bonnes bases

Vous comprenez leur mécontentement, mais il faut maintenant que les 
supporters tournent la page pour permettre au club de poursuivre sa saison

Vous ne comprenez pas leur mécontentement, ce type de contre-performance 
peut malheureusement arriver dans le football

(NSP)


