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Echantillon
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.

Précisions sur les marges d’erreur
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.
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

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].
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Principaux enseignements
Mbappé reste au PSG : les Français sont ravis
65% des Français sont satisfaits que Kylian Mbappé ait choisi de rester à Paris, tout comme 74% des amateurs de football.

A travers cette prolongation, le PSG montre qu’il rivalise avec les grands clubs européens (66%) et Mbappé prouve sa fidélité à la France (65%),
même si la majorité des Français considèrent aussi qu’il a cédé aux moyens financiers illimités du Qatar (63%).
Savoir que Kylian Mbappé reste au PSG dope l’intérêt pour la Ligue 1 : 37% des Français ont plus envie de suivre le championnat l’an prochain.
Kylian Mbappé au cœur du projet parisien : 50% des Français jugent que le PSG a tort de lui donner trop de pouvoirs quand 55% des amateurs
de football et 71% des supporters du PSG estiment que le club a raison de valoriser son joueur le plus important.
PSG 2022/2023 : les amateurs de football jugent que l’effectif doit être renouvelé en profondeur (51%) alors que les supporters du PSG
pensent majoritairement qu’il faudrait surtout recruter de meilleurs joueurs à certains postes (59%).

Synthèse détaillée des résultats
(1/3)
Mbappé reste au PSG : les Français sont ravis
65% des Français sont satisfaits que Kylian Mbappé ait choisi de rester à Paris, tout comme 74% des amateurs de football

La récente annonce de la prolongation jusqu’en 2025 du contrat de Kylian Mbappé au PSG, survenue dans l’après-midi du samedi 21 mai, a particulièrement occupé l’actualité
médiatique des derniers jours. Au-delà de son large traitement par les médias sportifs spécialisés, le choix du joueur parisien de se réengager avec le club de la capitale a
également été exposé au grand public dans une interview au JT de TF1 le 23 mai et une conférence de presse fortement couverte. Et en plus de ces prises de parole du joueur, la
multitude de commentaires observés sur les réseaux sociaux évoque également bien le retentissement très important qu’a eu la décision de l’attaquant français, allant bien audelà du monde footballistique.
Ainsi, près de 2/3 des Français (65%) se disent aujourd’hui satisfaits que le joueur parisien ait privilégié de rester au PSG, et en France, plutôt que de partir à l’étranger et
notamment au Real Madrid. Ils expriment ici autant leur joie que leur soulagement de voir rester dans l’Hexagone un sportif devenu monument national qui fait partie du top 20
de leurs personnalités préférées autant qu’il est la figure de proue de l’équipe nationale et le symbole d’une France qui gagne.
La satisfaction de voir Kylian Mbappé rester au PSG est naturellement plus élevée encore auprès des amateurs de football (74%) et quasi-unanime auprès des supporters du PSG
(93%) qui ont pu douter jusqu’au dernier moment de l’issue des négociations entre le joueur et la direction du club.
A travers cette prolongation, le PSG montre qu’il rivalise avec les grands clubs européens (66%) et Mbappé prouve sa fidélité à la France (65%), même si la majorité des Français
considèrent aussi qu’il a cédé aux moyens financiers illimités du Qatar (63%)

Dans le contexte actuel, la prolongation du contrat de Kylian Mbappé est accueillie comme une « preuve d’amour » par l’opinion et apporte des bénéfices d’image au club de la
capitale autant qu’au joueur. 65% des Français et 74% des amateurs de football estiment ainsi qu’en restant au PSG, Kylian Mbappé prouve sa fidélité à la France et au public
français. Et dans le même temps, 66% des Français et 75% des amateurs de football considèrent qu’en conservant Kylian Mbappé, le PSG montre qu’il peut rivaliser avec les plus
grands clubs européens.

Synthèse détaillée des résultats
(2/3)
Au-delà de cette lune de miel avec le champion du monde 2018, les Français restent conscients de la place qu’occupe l’argent dans le football de haut-niveau et ne se bercent
pas d’illusions. 63% d’entre eux et 74% des amateurs de football pensent également que Kylian Mbappé a décidé de rester au PSG par intérêt financier, en raison des moyens
illimités du Qatar. Un résultat qui indique que si les Français sont séduits par l’attachement à la France dont fait preuve le joueur parisien et qu’ils croient en son « choix du
cœur », ils ont également en tête que la partie financière est entrée en ligne de compte dans sa décision.
Savoir que Kylian Mbappé reste au PSG dope l’intérêt pour la Ligue 1 : 37% des Français ont plus envie de suivre le championnat l’an prochain
Alors que le départ du vainqueur du trophée de meilleur joueur de Ligue 1 et du titre de meilleur buteur du championnat chaque année depuis 2019 aurait pu faire chuter
l’intérêt pour la compétition, sa décision de rester regonfle l’intérêt des Français pour notre championnat national.
Plus d’1/3 des Français (37%), tout comme 59% des amateurs de football, indiquent que le fait que Kylian Mbappé reste en Ligue 1 leur donne davantage envie de suivre le
championnat l’an prochain. A titre de comparaison historique, « seuls » 30% des Français déclaraient dans notre baromètre d’août 2021 que l’arrivée à Paris de Lionel Messi,
alors meilleur joueur du monde et Ballon d‘or en devenir, leur donnerait davantage envie de suivre la Ligue 1. Au global, non seulement ces données montrent l’importance de
l’engouement suscité par le choix de Kylian Mbappé de rester au PSG mais elles indiquent aussi, en creux, combien un départ du joueur au Real Madrid aurait pu être
préjudiciable pour l’attractivité de la Ligue 1.
Kylian Mbappé au cœur du projet parisien : 50% des Français jugent que le PSG a tort de lui donner trop de pouvoirs mais 55% des amateurs de football et 71% des supporters du
PSG estiment que le club a raison de valoriser son joueur le plus important
Parmi les éléments ayant fuité des négociations entre le club parisien et Kylian Mbappé, il se dit que celui-ci aurait obtenu la garantie d’être la tête d’affiche du projet sportif du
PSG. Et cette décision du PSG divise l’opinion, entre un grand public « méfiant » et des amateurs de football qui jugent ce choix pertinent. 50% des Français estiment que le PSG
a tort de placer Kylian Mbappé au cœur de son projet sportif car il est dangereux de donner trop de pouvoirs à un seul joueur, quel qu’il soit. Ils indiquent ici une réserve
vraisemblablement motivée par l’extravagance des moyens déployés et la dimension nationale, voire mondiale, qu’a pris le feuilleton Mbappé au cours des 8 derniers jours, alors
que le joueur pourrait avoir de nouvelles envies d’ailleurs à l’avenir.

Synthèse détaillée des résultats
(3/3)
A l’inverse, 55% des amateurs de football et, plus logiquement, 71% des supporters du PSG, considèrent que le PSG a raison, que Kylian Mbappé est le joueur le plus important
du club et qu’il faut le valoriser. Le caractère majoritaire de cette opinion montre bien qu’au-delà du risque de placer un joueur au dessus de « l’institution » qu’est le club, les
personnes les plus au fait de l’actualité sportive prennent en compte la très grande valeur d’un joueur que les observateurs placent parmi les meilleurs mondiaux.
PSG 2022/2023 : les amateurs de football jugent que l’effectif doit être renouvelé en profondeur (51%) alors que les supporters du PSG pensent majoritairement qu’il faudrait
surtout recruter de meilleurs joueurs à certains postes (59%)
Notre sondage invitait également les répondants à donner leur sentiment sur la stratégie de gestion de son effectif que devait privilégier le PSG pour continuer de progresser et
obtenir de meilleurs résultats sur la scène européenne.
Et il est intéressant d’observer sur ce sujet la divergence d’opinion entre les amateurs de football et les supporters du PSG. Probablement plus critiques à l’égard des joueurs
parisiens, les amateurs de football sont majoritaires (51%) à estimer que le PSG doit renouveler son effectif en profondeur. Contrairement à eux et potentiellement plus attachés
« affectivement » aux membres de l’effectif, les supporters du PSG jugent que le club doit avant tout recruter de meilleurs joueurs à certains postes (59%).
Les prochaines semaines nous montreront quelle stratégie a été privilégiée par le club de la capitale, tout comme elles nous donneront peut-être l’occasion de mesurer, au-delà
des questions relatives à l’effectif, l’approbation de l’action du futur directeur sportif, Luis Campos, voire la satisfaction que générerait un changement d’entraîneur.

Erwan Lestrohan, Directeur Conseil

L’œil de l’expert
Vincent de Bary, président de Keneo
Un choix capital
Kylian Mbappé a toujours affirmé qu’il détenait seul la clé de ses envies. Il l’a démontré à travers sa décision de rester dans le club de la capitale en dépit
des pronostics qui depuis des mois lui faisaient prendre la direction du Bernabeu à Madrid. Un choix souverain, probablement dicté par des considérations
autant sportives que financières. Dans tous les cas, QSI a su trouver les arguments pour convaincre le meilleur joueur du monde de rester dans son club de
cœur. Les dirigeants qataris sont sans doute soulagés et, même si la question de la déraison financière peut être posée, l’objectif de redonner un élan au
projet parisien est désormais raisonnablement atteignable. Quant à Mbappé, par-delà ses motivations de nature sportive, il a su pleinement profiter de sa
situation de fin de contrat pour faire monter les enchères et ouvrir une nouvelle forme de « négoce » avec son club.
Les Français interrogés à cet égard sont majoritairement (65%) satisfaits du choix réalisé par la pépite tricolore. Kylian Mbappé est un joueur dont la
dimension est exceptionnelle et continuer à le voir, pour au moins trois ans, évoluer en Ligue 1, est à la fois une excellente nouvelle pour la visibilité et la
résonance de notre championnat mais aussi pour le plaisir des amoureux du beau jeu. 59% des amateurs de football déclarent d’ailleurs que la présence de
Mbappé en Ligue 1 leur donnera davantage envie de regarder le championnat et 55% d’entre eux pensent que l’intention revendiquée de mettre Kylian
Mbappé au cœur du projet sportif est légitime et qu’il convient de valoriser le statut du joueur.
Dans tous les cas, d’un point de vue strictement sportif, nous nous réjouissons de revoir Kylian Mbappé sur les terrains de Ligue 1 la saison prochaine. Une
première bonne nouvelle dont on espère qu’elle en appellera d’autres en cette année capitale de Coupe du Monde.

Satisfaction à l’égard de la prolongation de Kylian Mbappé à Paris
Alors qu’il était libre de signer dans le club de son choix, Kylian Mbappé a choisi de signer un nouveau contrat avec le Paris-Saint-Germain plutôt que de
rejoindre le Real Madrid ou un autre club. Vous personnellement, êtes-vous satisfait(e) de son choix ?

ENSEMBLE DES FRANÇAIS

AMATEURS DE FOOTBALL

INSATISFAITS

SATISFAITS

INSATISFAITS

SATISFAITS

33%

65%

26%

74%

Habitants de l’Île-de-France : 74%
(NSP)
2%

Non, très insatisfait(e)
19%

Supporters du PSG : 93%

Non, très insatisfait(e)
11%
Oui, très satisfait(e)
24%

Non, assez insatisfait(e)
14%

Oui, assez satisfait(e)
41%

Crédit photo Kylian Mbappé : Sandro Halank, Wikimedia Commons

Non, assez insatisfait(e)
15%

Oui, assez satisfait(e)
37%

Oui, très satisfait(e)
37%

Perception de la décision de Kylian Mbappé

Êtes-vous d’accord ou non avec les affirmations suivantes ?
% D’accord

ENSEMBLE DES FRANÇAIS

% Pas
d’accord

% D’accord
En conservant Kylian Mbappé,
le PSG montre qu’il peut rivaliser avec les plus grands clubs européens

66%

24%

42%

14%

18%

Amateurs
de football

Supporters
du PSG

32%

75%

89%

32%

74%

90%

34%

74%

67%

61%

59%

77%

2%

En restant au PSG,
Kylian Mbappé prouve sa fidélité à la France et au public français

65%

26%

39%

14%

18%
3%

Kylian Mbappé a choisi de rester au PSG par intérêt financier,
car les moyens du Qatar sont illimités

63%

31%

32%

20%

14%
3%

Le fait que Kylian Mbappé reste en Ligue 1
vous donne davantage envie de suivre le championnat l’an prochain

37%

14%

23%

24%

37%

2%
En août 2021, 30% des Français disaient que la signature de
Lionel Messi au PSG leur donnait plus envie de suivre la Ligue 1
Oui, tout à fait d’accord

Oui, plutôt d’accord

Non, plutôt pas d’accord

Non, pas du tout d’accord

NSP

Kylian Mbappé au cœur du projet sportif parisien : une décision pertinente ?
Pour le convaincre de prolonger son contrat, le Paris-Saint-Germain a garanti à Kylian Mbappé qu’il serait au cœur du projet sportif du club pour les
prochaines années. Laquelle de ces phrases correspond le mieux à votre avis à ce sujet ?

ENSEMBLE DES FRANÇAIS

AMATEURS DE FOOTBALL

NSP :
5%

Le PSG a tort, il est dangereux
de donner trop de pouvoirs à
un seul joueur, quel qu’il soit

50%

NSP :
3%

Le PSG a raison, Kylian Mbappé
est le joueur le plus important
du club et il faut le valoriser

45%

Le PSG a tort, il est dangereux
de donner trop de pouvoirs à
un seul joueur, quel qu’il soit

Le PSG a raison, Kylian Mbappé
est le joueur le plus important
du club et il faut le valoriser

42%

55%
Supporters du PSG : 71%

Stratégie à privilégier pour l’effectif du PSG

Enfin, pour continuer de progresser et obtenir de meilleurs résultats sur la scène européenne notamment, le PSG doit-il plutôt selon vous ?

AMATEURS DE FOOTBALL
NSP :
1%

Recruter de meilleurs joueurs à
certains postes

Renouveler en profondeur
son effectif

48%

51%

Supporters du PSG : 59%

Supporters du PSG : 40%

