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sur l'ensemble de la France Métropolitaine

Via des posts sponsorisés sur les réseaux sociaux

PSG, Lyon, Lille, Marseille et Rennes
qui vont au stade ou regardent les matchs à la
TV/sur Internet
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8 supporters de Ligue 1 sur 10
sont des hommes

Base : ensemble des répondants

Tous les âges sont représentés parmi les
supporters de Ligue 1… (même si la part
des plus de 65 ans est moins importante
parmi les supporters que dans la
population française).
… ainsi que toutes les catégories
socio-professionnelles malgré une
moindre part des retraités et une
part plus importante d’employés
9

Répartition du genre chez les supporters et en France

17%

51%

49%

83%

Base : ensemble des répondants / Insee RP2018, exploitations principales, géographie au 01/01/2021
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Répartition de l’âge chez les supporters et en France

18%
14%

15-24 ans

14%

25-34 ans

14%

35-44 ans

18%

45-54 ans

20%

55-64 ans

19%
11%

65 ans et plus

Base : ensemble des répondants / Insee RP2018, exploitations principales, géographie au 01/01/2021

15%

16%

15%

25%
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Répartition des CSP chez les supporters et en France

Agriculteurs exploitants 0%
Artisans, commerçants et chefs
d'entreprise

Agriculteurs exploitants 1%
Artisans, commerçants et chefs
d'entreprise

6%

Cadre et PIS

13%

Professions intermédiaires

12%

Retraités
Autres personnes sans activités
professionnelles

Cadre et PIS
Professions intermédiaires

Employés
Ouvriers

CSP + : 31 %

25%

Employés

3%

CSP + : 28 %

10%
14%
16%

CSP - : 33 %

8%

CSP - : 28 %
Ouvriers

19%
17%

Base : ensemble des répondants / Insee RP2018, exploitations principales, géographie au 01/01/2021

12%

Retraités
Autres personnes sans activités
professionnelles

27%
17%
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ont déjà joué au
foot ball en club au
cours de leur vie
Femmes : 26 %
65 ans et plus : 59 %

ont joué au football
dans les 3 dernières
années (en club ou
avec des amis ) dont

METTR E EN PLA CE

19 % en club

Femmes : 36 %
Les présentations sont des outils
65 ans et plus : 13 %

pouvant faire office de rapports.

Base : ensemble des répondants
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Ils ne sont que 6 % à ne suivre que la Ligue 1. En moyenne, ils
sont intéréssés par 5 autres compétitions.
Et plus précisément, quelles compétitions suivez-vous le plus ?

84%

84%

82%

51%

48%

43%

20%

18%
6%

Ligue des
champions

Base : ensemble des répondants

Coupe du
monde

Euro

Coupe de
France

Europa league Championnats
etrangers

Ligue 2

Autres
competitions
internationale

Ligue 1
uniquement
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Ils sont 82 % à ne supporter qu’un club, et ce depuis longtemps

Depuis quand supportez-vous ce club ?
Plus de 10 ans

84%
75 %

De 5 à 10 ans

88%

92 %

10%

De 1 à 5 ans 5%

Moins d'un an 1%

Base : ensemble des répondants
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En moyenne, ils s’y rendent 8 fois par an.
Dans une année (hors année COVID), à quelle fréquence assistez-vous aux
matchs de votre club au stade ?
Jamais

Femmes : 14 %
65 ans et plus : 14%

8%

1 à 3 fois par an

52 %

39%

44 %

29 %

4 à 10 fois par an

11 à 20 fois par an

26%

13%
23 %

Plus de 20 fois par an

14%

10 %

Base : ensemble des répondants

8%
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Les hommes comme
les enfants ont un rôle
prescripteur auprès
des femmes

A noter, les femmes s’y rendent plus souvent avec leurs enfants ou leur
conjoint(e) que les hommes.
En général, avec qui vous rendez-vous au stade pour assister
à des matchs de football de votre club favori ?
62%
38%

Avec des
ami(e)s
25-34 ans : 80 %
Hommes : 66 %
Retraités : 50 %
Femmes : 38 %

Base : ceux qui se rendent au stade : 92 %

Avec d'autres
membres de
votre famille

28%

Avec vos
enfants

17%

Avec votre
conjoint(e)

12%

Seul(e)

57 % des femmes en couple vont au
stade avec leur conjoint (19%
seulement pour les hommes en
couple) et 68 % des femmes ayant
des enfants vont au stade avec leurs
enfants

3%

Autre

Femmes : 37% Femmes : 35%
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En moyenne, ils regardent 29 matchs.
En général, combien de matchs de Ligue 1 de votre club regardez-vous par
saison, que ce soit à la TV ou sur Internet ?
73 %

Tous les matchs ou presque

70 %

62%
59 %

10 à 29 matchs

Moins de 10 matchs

24%

12%

Femmes : 14 %
65 ans et plus : 14%

Aucun 2%

Base : ensemble des répondants
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Finalement, qui sont les supporters de Ligue 1 ?
Des hommes, de
tous les âges et
toutes les
catégories socioprofessionnelles

Qui pratiquent
le foot…

Et supportent
un club depuis
de nombreuses
années

Ils suivent de
nombreuses
compétitions

Ils se rendent régulièrement
au stade et suivent presque
tous les matchs de leur
équipe favorite à la TV / sur
Internet

10 ans
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A ceux déjà abonnés dans les 3 dernières années :
Avez-vous prévu de faire partie
d’une association de supporters de
votre « club préféré » pour la
saison 2021-2022 ?

Avez-vous prévu de vous réabonner
à votre club favori pour la saison
2021-2022 ?
Non
21%

Non
25%

Oui
75%
63 %

Base : ceux déjà abonnés dans les 3 dernières années

Oui
79%
88 %

85 %

73 %

66 %
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37 % iront plus qu’avant.
Lorsque cela sera possible, pensez-vous assister de nouveau à des matchs
de votre club au stade ?

53%
37%
10%

Oui, moins qu'avant
65 ans et plus : 24 %
1-3 fois au stade: 15 %

Base : ceux qui se rendent au stade : 92 %

Oui, autant qu'avant

Oui, plus qu'avant
18-24 ans : 55 %
Femmes : 44 %
4-10 fois au stade : 42 %
11 à 20 fois au stade : 29 %
65 ans et plus 19 %
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Quelles sont les mesures sanitaires qui vous semblent importantes à mettre
en place pour un retour au stade ?
Vaccin ou pass sanitaire obligatoire

57%

Mise à disposition de gel hydroalcoolique

34%

Port du masque

33%

Distanciation physique

Nombre restreint de spectateurs
Aucune

55 ans et
plus : 65%

18%

8%

20%

25-34 ans : 29 %

Autre 1%
Base : répondants qui se sont prononcés : 89 %
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98 % des supporters
interrogés regardent des
matchs à la TV ou sur
Internet
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Cette part grimpe à 69 % pour les supporters du PSG et 78 % pour Lyon
Suivez-vous à la TV/ sur Internet les matchs de football féminin ?

Oui
39%

78 %

69 %

65 ans et plus : 67 %
Moins de 18 ans : 34 %

Non
61%

Base : ensemble des répondants
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Avant le COVID, comment regardiez-vous la Ligue 1 à la TV ou
sur internet ?
Uniquement via des abonnements de chaîne
TV ou online

Uniquement via le streaming illégal

68%

20%

65 ans et plus : 86 %
Femmes : 78 %
Tous les matchs ou presque à la TV : 72 %
18-24 ans : 48 %

Moins de 10 matchs à la TV : 34 %
Moins de 18 ans : 31 %
65 ans et plus : 12 %

METTR E EN PLA CE
Les deux

Base : ensemble des répondants

12%

Les présentations sont des outils

pouvant faire office de rapports.
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Diriez-vous que vous avez-regardé plus de matchs de
Ligue 1 à la TV ou sur internet pendant la crise
sanitaire (COVID 19) que pendant les saisons
précédentes ?
Oui, plus qu'avant

44%

Durant la saison prochaine (2021-2022),
pensez-vous regarder plus de matchs de Ligue
1 à la TV ou sur internet que pendant les
saisons précédentes ?

Oui, plus qu'avant
18-24 ans : 58 %
10-29 fois au stade : 54 %
Moins de 10 fois au stade : 39 %
65 ans et plus : 34 %

23%

Non, autant qu'avant

Non, autant qu'avant

Non, moins qu'avant

Moins de 18 ans : 39 %
Ont regardé plus souvent
le foot à la TV pendant la
crise sanitaire : 36 %
18-24 ans : 30 %
Femmes : 27 %

64%

47%

Non, moins qu'avant

7%

Je ne sais pas

6%

7%

Je ne sais pas 2%

Base : répondants qui regardent des matchs à la TV/sur internet : 98 %
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Pour la saison 2021-2022 de Ligue 1, vous allez vous abonner à…
Canal (chaîne TV)

39%

Amazon prime

38%

BeIn Sports (chaîne TV)
My Canal (abonnement en ligne)

6%

BeIn Sports (abonnement en ligne)

5%

Aucun

Base : ensemble des répondants

29%

31%

65 ans et plus : 52 %
CSP - : 34 %
18-24 ans : 27 %
25-34 ans : 47 %
Avait déjà un abonnement : 42 %
65 ans et plus : 29 %

Regarde le football via le streaming
illégal : 68%
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Parmi les opérateurs suivants, sur lequel préféreriez-vous regardez la Ligue 1 ?

61%

17%

18-24 ans : 27 %
55-64 ans : 14 %
Plus de 65 ans : 12 %
Base : ensemble des répondants

22%

65 ans et plus : 71 %
Tous les matchs ou presque à la TV : 64 %
CSP + : 67 %
31

Pourquoi choisir Canal + ?
« J'adore leurs commentaires et leur façon de gérer les matchs, avec le
canal Football club le dimanche »
« Les matchs sont super bien filmer les actions sont nettes on voit tout ce
qui est important»
« Chaîne française, expert dessus, une vrai maison de sport, amazon est le
contraire des valeurs de ce sport»
« Qualité de retransmission qualité des présentateurs diffuseur historique
.Le foot français c est canal»
« Chaine historique fiable qui maîtrise le sujet du foot avec une équipe
fiable et un savoir faire inégalé en France»

Pourquoi choisir Amazon ?
« Plus accessible si pas ou peu de changement du tarif de l'abonnement.
C'est compliqué de regarder du foot aujourd'hui quand il y a d'autres
priorités budgétaires»
« Plus simple, et peut-être moins chères. Je suis aussi un habitué de la
plateforme de streaming»
« Mon père à déjà un abonnement sur Amazon Prime, et puis le prix de
l'abonnement est beaucoup plus accessible au grand public comparé à
Canal, Bein Sport, RMC Sport qui proposent des abonnements hors de prix,
ce qui pousse les gens à regarder du streaming »
« Parce que je suis déjà abonné et que le prix est abordable»
Base : ceux qui ont donné leur avis : 76 %
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Pour vous, ces opérateurs permettent-ils à la ligue 1 d’être visible par le plus
grand nombre ? (% oui)
Moins de 18 ans : 71 %
Tous les matchs ou presque à la TV : 66 %

62%

Moins de 18 ans : 73 %
18-25 ans : 65 %
Tous les matchs ou presque à la TV : 62 %

57%

36%

Base : ensemble des répondants

18-24 ans : 47 %
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Pour vous, l’attribution des droits de diffusion de la ligue 1 à Amazon estelle…
Une bonne chose

20%

Ni une bonne ni une mauvaise
chose

25%

Une mauvaise chose

Je ne sais pas

Base : ensemble des répondants

18 -24 ans : 29 %
Regarde le football en streaming : 25 %
65 ans et plus : 16 %

45%

Regarde le football via un abonnement TV ou Internet : 47 %

11%
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Pourquoi est-ce une bonne chose ?
« C'est très peu cher ce qui permet à plus de monde de la voir»
« Car Amazon peut proposer un abonnement pas trop cher à l'année, et ils
sont déjà implanté dans la diffusion, avec Amazon prime.»
« Tarif plus accessible et Amazon propose beaucoup d'autres choses
encore»
« Abonnement moins cher pour Amazon Prime+ large choix sur la
plateforme (série, achat en ligne, jeux, attribution droit télé Roland Garros
et Ligue 1)»
« Un seul diffuseur c'est mieux et puis ce ne sera pas le fiasco de Téléfoot
avec une entreprise comme Amazon»
« Car l'offre propose un large choix de possibilités allant des matchs aux
films et séries.»

Pourquoi est-ce une mauvaise chose ?
« Un intérêt purement économique, une expérience avec Rolland Garros
que je n'ai pas aimé du tout en obligeant les personnes à payer un
abonnement pour un évènement qui avait toujours été gratuit et dictant
leurs horaires etc»
« Parce que cela fait un nouvel abonnement, donc encore plus d argent a
sortir... aucun savoir faire, cela risque d être un nouveau cas comme le
dernier espagnol ou encore rmc... bref canal ou bein cela aurait été une
bien meilleure idée...»
« Nécessite un abonnement supplémentaire, ne possède pas de chaîne
télé»
« Aucune visibilité sur l'accessibilité. Encore un abonnement à prendre.
J'espère que ça ne finira pas comme "téléfoot", au détriment de la santé
financière des clubs.»

Base : ceux qui ont donné leur avis : 5035
%

Avez-vous confiance en un acteur comme Amazon pour diffuser la Ligue 1 ?

43%

36%

21%

Je ne sais pas

Pas confiance

Confiance
18 -24 ans : 47 %
Regarde le football en streaming : 43 %
55 à 64 ans : 26 %

Base : ensemble des répondants
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Enfin, à long-terme, pensez-vous qu’Amazon puisse devenir un diffuseur
majeur de la Ligue 1 ?

42%
32%

26%

Je ne sais pas

Non
45 – 54 ans : 27 %

Base : ensemble des répondants

Oui
Regarde le football en streaming : 39 %
Regarde le football via un
abonnement : 31 %
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Les supporters sont
majoritairement des hommes
mais tous les âges ainsi que
toutes les CSP sont représentés
Les supporters de club de Ligue 1 ont été
plus nombreux à suivre les matchs à la TV
pendant la crise sanitaire. Cette habitude va
perdurer et ils iront aussi plus au stade,
avec une obligation vaccinale attendue

L’arrivée d’Amazon parmi les
diffuseurs de Ligue 1 ne fait pas
l’unanimité, bien qu’elle soit plus
populaire auprès des jeunes
38

Contacts
Merci de noter que toute diffusion de ces résultats doit être accompagnée des éléments techniques
suivants :
Les noms « Institut Gece » / Episto, la méthode d'enquête, les dates de réalisation et la taille de
l'échantillon.

Olivier ALLOUARD
Directeur
olivier.allouard@gece.fr

Jérémy LEFEBVRE
CO-Founder et CEO
Jeremy.lefebvre@episto.fr

 02 23 30 77 32
6, rue des Polieux

contact@gece.fr

35 000 RENNES

www.gece.fr

 06 78 68 67 19
241 rue Saint-Denis

hello@episto.fr

75 002 PARIS

www.episto.fr

39

