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Méthodologie d’enquête

Enquête réalisée en ligne le 9 février 2018.

Échantillon de 1 030 personnes, représentatif de la population française âgée
de 18 ans et plus.

Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes :
sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région de l’interviewé(e).

Aide à la lecture des résultats détaillés :
▪ Les chiffres présentés sont exprimés en pourcentage.
▪ Les « amateurs de football » sont définis comme les personnes se déclarant « très intéressées »
par le football de façon générale.
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Intervalle de confiance
L’intervalle de confiance (parfois appelé « marge d’erreur ») permet de déterminer la confiance qui peut être attribuée à une valeur,
en prenant en compte la valeur observée et la taille de l’échantillon. Si le calcul de l’intervalle de confiance concerne les sondages
réalisés avec la méthode aléatoire, il est communément admis qu’il est proche pour les sondages réalisés avec la méthode des
quotas.
Taille de l’échantillon

5% ou 95%

10% ou 90%

20% ou 80%

30% ou 70%

40% ou 60%

50%

100 interviews

4,4

6,0

8,0

9,2

9,8

10

200 interviews

3,1

4,3

5,7

6,5

6,9

7,1

300 interviews

2,5

3,5

4,6

5,3

5,7

5,8

400 interviews

2,2

3,0

4,0

4,6

4,9

5,0

500 interviews

2,0

2,7

3,6

4,1

4,4

4,5

600 interviews

1,8

2,4

3,3

3,8

4,0

4,1

800 interviews

1,5

2,1

2,8

3,2

3,4

3,5

1 000 interviews

1,4

1,8

2,5

2,9

3,0

3,1

2 000 interviews

1,0

1,3

1,8

2,1

2,2

2,3

3 000 interviews

0,8

1,1

1,5

1,7

1,8

1,8

4 000 interviews

0,7

0,9

1,3

1,5

1,6

1,6

Note de lecture : dans le cas d’un échantillon de 1000 personnes, si le pourcentage mesuré est de 10%, la marge d’erreur
est égale à 1,8. Il y a donc 95% de chance que le pourcentage réel soit compris entre 8,2% et 11,8% (plus ou moins 1,8 points).
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Principaux enseignements

À la demande de RMC Sport et à quelques jours du 1/8e de finale aller de Ligue des Champions de football entre le Real Madrid et le Paris
Saint-Germain (PSG), Harris Interactive a interrogé un échantillon représentatif de Français sur leur perception de ces deux équipes.

Quels enseignements retenir de ce sondage ?
1. Les Français sont plus nombreux à pronostiquer une qualification (42%) qu’une élimination (21%) du PSG face au Real Madrid, même
si plus d’un répondant sur trois (37%) s’abstient de tout pronostic. Parmi les amateurs de football, 64% estiment que les Parisiens vont
franchir l’obstacle madrilène, quand 33% pronostiquent un échec du club parisien dès les 1/8e de finale. Un quart des amateurs de football
(24%) voient même le PSG remporter le trophée. D’ailleurs, le PSG est aujourd’hui qualifié de « grand club européen » par 64% des
Français et par 82% des amateurs de football. Cela reste toutefois moins que le Real Madrid (respectivement 78% et 97%).
2. Invité à choisir entre les deux clubs dans différents domaines, le grand public français n’exprime jamais une préférence nette pour le
club parisien. Ainsi, à choisir entre les deux équipes, 27% privilégient le Real Madrid contre 26% au PSG, quand la moitié des répondants
ne se prononce pas. Entre les joueurs des deux effectifs, les chiffres sont quasi-identiques (26% contre 24%). Et en ce qui concerne les stars
des deux équipes, Cristiano Ronaldo bénéficie d’une légère avance sur Neymar (27% contre 24%).

3. Toutefois, aux yeux des amateurs de football, le PSG est aujourd’hui légèrement préféré à son adversaire madrilène. Ce public averti
préfère ainsi l’équipe du PSG (45% contre 36%) et l’effectif parisien (42% contre 37%) à leurs homologues madrilènes. Les amateurs de
football préfèrent également Neymar à Cristiano Ronaldo (42% contre 39%). Le club parisien qui s’est donné les moyens de remporter la
Ligue des Champions avec la signature du brésilien cet été, selon 86% des amateurs de football (et 61% des Français).
4. Au final, dans cette confrontation entre le PSG et le Real Madrid, une seule figure fait l’unanimité : Zinédine Zidane, ancien joueur de

l’équipe de France championne du monde en 1998, actuel double tenant du titre de la Ligue des Champions comme entraîneur. Zinédine
Zidane est identifié comme le meilleur entraîneur possible pour le Real Madrid par 65% du grand public et par 80% des amateurs de football.
Enfin, il est unanimement préféré à Unai Emery dans le face-à-face des entraîneurs : 60% contre 4% auprès des Français, 75% contre 8%
auprès des amateurs de football.
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Résultats de l’étude

Les Français sont plus nombreux à pronostiquer une qualification qu’une élimination du
PSG face au Real Madrid. Parmi les amateurs de football, 64% estiment que les Parisiens
vont franchir l’obstacle madrilène et 24% les voient même remporter le trophée
Dans le cadre de la Ligue des Champions de football, le Paris-Saint-Germain (PSG) va disputer ce mercredi 14 février son huitième de finale
aller face au Real Madrid. Selon vous, dans cette compétition, le PSG va-t-il… ?
- À tous, en % -

21

Être éliminé par le Real Madrid en
huitièmes de finale

33
11
13

Être éliminé en quart de finale

13

Être éliminé en demi-finale

18
6

Perdre en finale

Auprès des amateurs de football : 64%

12

Gagner la Ligue des Champions

Vous n’en avez aucune idée

Va se qualifier contre le Real Madrid : 42%

9

24
37
3

Ensemble des Français

Amateurs de football
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Le Real Madrid est davantage identifié comme un « grand club européen » que le PSG, à la
fois auprès des Français de façon générale et auprès des amateurs de football
Voici des affirmations que l’on peut entendre concernant le club du PSG / du Real Madrid. Êtes-vous d’accord ou pas d’accord avec chacune
d’elles ?
- À tous, en % de « D’accord » -

« Le PSG est un grand
club européen »

« Le Real Madrid est un
grand club européen »

64

78

Supporters du PSG : 98%

Supporters du PSG : 96%

82

Ensemble des Français

97

Amateurs de football
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Selon 61% des Français et 86% des amateurs de football, la signature de Neymar cet été
permet au PSG d’envisager une victoire en Ligue des Champions
Voici des affirmations que l’on peut entendre concernant le club du Real Madrid. Êtes-vous d’accord ou pas d’accord avec chacune d’elles ?
- À tous, en % de « D’accord » -

« Avec le recrutement de Neymar cet été, le PSG s’est donné les moyens de gagner la
Ligue des Champions »

61
Supporters du PSG : 96%

86

AFP

Ensemble des Français

Amateurs de football
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Zinédine Zidane bénéficie d’une forte considération de la part des Français : 65% du grand
public et 80% des amateurs de football estiment qu’il est le meilleur entraîneur possible
au Real Madrid pour espérer remporter un troisième trophée d’affilée
Voici des affirmations que l’on peut entendre concernant le club du Real Madrid. Êtes-vous d’accord ou pas d’accord avec chacune d’elles ?
- À tous, en % de « D’accord » -

« Avec Zinédine Zidane, le Real Madrid dispose du meilleur entraîneur possible pour gagner
la Ligue des Champions »

65
Supporters du PSG : 88%

80
Reuters

Ensemble des Français

Amateurs de football
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À choisir entre l’équipe parisienne ou l’équipe madrilène, le grand public se montre
extrêmement partagé, mais le PSG bénéficie d’un léger avantage auprès des amateurs de
football (45% contre 36% pour le Real Madrid)
Personnellement, vous préférez… ?
- À tous, en % -

PSG/Real, le face-à-face #1 : L’équipe que les Français préfèrent
Aucune préférence

L’équipe du PSG

47

45

L’équipe du Real Madrid

36
27

26

19

Amateurs
de football

Ensemble
des Français

Supporters du PSG : 83%

Amateurs
de football

Ensemble
des Français

Supporters du PSG : 12%

Amateurs
de football

Ensemble
des Français

Supporters du PSG : 5%
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Auprès des amateurs de football, les joueurs du PSG bénéficient d’une sympathie
légèrement plus élevée que les joueurs du Real Madrid (43% contre 37%)
Personnellement, vous préférez… ?
- À tous, en % -

PSG/Real, le face-à-face #2 : Les joueurs que les Français préfèrent
Aucune préférence
Les joueurs du PSG

50
Les joueurs du Real Madrid

42

37
26

24

19

Amateurs
de football

Ensemble
des Français

Supporters du PSG : 79%

Amateurs
de football

Ensemble
des Français

Supporters du PSG : 12%

Amateurs
de football

Ensemble
des Français

Supporters du PSG : 9%
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Dans le face-à-face entre les « stars » des deux équipes, Cristiano Ronaldo devance
certes légèrement Neymar aux yeux du grand public (27% contre 24%), mais les amateurs
de football préfèrent le Brésilien au Portugais (43% contre 39%)
Personnellement, vous préférez… ?
- À tous, en % -

PSG/Real, le face-à-face #3 : La star que les Français préfèrent
Aucune préférence

50

Neymar

Cristiano Ronaldo

43

39

27

24

17

Amateurs
de football

Ensemble
des Français

Supporters du PSG : 53%

Amateurs
de football

Ensemble
des Français

Supporters du PSG : 30%

Amateurs
de football

Ensemble
des Français

Supporters du PSG : 17%
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Enfin, que ce soit auprès des Français dans leur ensemble ou auprès des amateurs de
football en particulier, Zinédine Zidane est très largement préféré à Unai Emery
Personnellement, vous préférez… ?
- À tous, en % -

PSG/Real, le face-à-face #4 : L’entraîneur que les Français préfèrent
Zinédine Zidane

75
60
Aucune préférence
Unai Emery

34
17
8
Amateurs
de football

4
Ensemble
des Français

Supporters du PSG : 11%

Amateurs
de football

Ensemble
des Français

Supporters du PSG : 80%

Amateurs
de football

Ensemble
des Français

Supporters du PSG : 9%
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Contacts
Merci de noter que toute diffusion de ces résultats
doit être accompagnée des éléments techniques suivants :
le nom de l'institut, le nom du commanditaire de l’étude,
la méthode d'enquête, les dates de réalisation et la taille de l'échantillon.

Suivez l’actualité de Harris Interactive sur :

www.harris-interactive.com

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contacts Harris Interactive en France :
Jean-Daniel Lévy – Directeur du Département Politique & Opinion - 01 44 87 60 30 - jdlevy@harrisinteractive.fr
Laurence Lavernhe – Responsable de la communication - 01 44 87 60 94 - 01 44 87 60 30 - llavernhe@harrisinteractive.fr

