
F R É D É R I C T H I R I E Z

L E S  C L U B S  F R A N Ç A I S  
À  L ’ É P R E U V E  
D U  « F O O T- B U S I N E S S »

EN QUELQUES ANNÉES SEULEMENT, les clubs professionnels fran-
çais sont entrés dans l’ère du « foot-business », jouant (presque !)

jeu égal avec les grands du football de notre vieux continent (Angleterre,
Italie, Espagne, Allemagne). Mais, si la situation financière du football
professionnel français est encore relativement saine, nos clubs font
figure de parents pauvres comparés à leurs concurrents européens. Et
les perspectives à court et moyen terme paraissent inquiétantes sur le
plan financier, et donc sportif.

I. En dix ans, le budget des clubs de première division a quadruplé, pas-
sant de 287 millions d’euros en 1990-1991 à 915 millions d’euros en
2000-2001, indemnités de transferts comprises1. L’évolution est sensi-
blement la même pour la deuxième division, dont le budget a dépassé
les 152 millions d’euros la saison dernière.

Côté dépenses, les salaires des joueurs subissent l’inflation du mar-
ché mondial.

La masse salariale en première division augmente de 20 % par an en
moyenne (de 118 millions d’euros en 1995-1996 à 305 millions d’euros
en 2000-2001). Les salaires et charges sociales représentent aujourd’hui
presque 60 % du budget des clubs en première division, et 66 % du
budget des clubs en deuxième division2. Le salaire moyen mensuel
d’un joueur de première division est aujourd’hui de 38 000 euros, mais
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1. Source : Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG), Ligue nationale du foot-
ball (LNF).

2. Id.
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les salaires individuels supérieurs à 152 000 euros ne sont pas si rares,
tant la surenchère est forte entre clubs européens. Fabien Barthez n’a-
t-il pas quitté Monaco pour Manchester, moyennant une rémunération
mensuelle de 244 000 euros…

Côté recettes, le bouleversement est total depuis dix ans.
La billetterie, qui assurait 50 % des ressources il y a peu, n’en repré-

sente plus que 13 % en première division, moins que le sponsoring
(16 %). Les subventions des collectivités locales sont en chute libre (4 %
des ressources en 2000-2001, contre 20 % en 1994-1995)3.

Ce sont les recettes télévisuelles, réparties entre les clubs par la Ligue
nationale de football, qui explosent et assurent presque 60 % du budget
moyen de la première division, et presque autant en deuxième division,
hors transferts. Il y a cinq ans, cette proportion n’était que de 27 %…
C’est là l’effet de la renégociation en 1999 des contrats entre la Ligue natio-
nale de football et ses diffuseurs (Canal + et TPS), qui a abouti à un dou-
blement des recettes en un an (de 152 millions à 335 millions d’euros).

Du côté des transferts de joueurs, la situation s’est inversée depuis
trois ans en première division. Alors que, traditionnellement, nos clubs
« vendaient » davantage de joueurs qu’ils n’en « achetaient », ce qui ali-
mentait le discours alarmiste sur le « pillage » de nos clubs, désormais,
les clubs de première division achètent plus (380 millions d’euros) qu’ils
ne vendent (274 millions d’euros), de sorte que la balance des mutations
est lourdement déficitaire. L’Union des clubs professionnels de football
explique cette situation par le fait que « nos joyaux sont partis.
Aujourd’hui, les joueurs que nous vendons à l’étranger nous rapportent
moins que dans le passé 4 ». Encore faut-il souligner que les « gros
achats » sont le fait d’un tout petit nombre de clubs (PSG, OM, OL…).

Le tableau est inverse en deuxième division, où les « ventes » de
joueurs (38 millions d’euros en 2000-2001) dépassent encore nettement
les « achats » (15 millions d’euros), procurant à ces clubs un complé-
ment de ressources indispensable. Mais le raisonnement en terme de
moyennes a ses limites et ne doit pas masquer l’hétérogénéité du secteur
professionnel. Il existe un écart de 1 à 5 entre le budget du PSG et celui
du club le moins riche de D1. Et il existe un écart de 1 à 25 entre le club
le plus riche de première division et le moins doté de deuxième division5.
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3. Id.
4. Philippe Diallo, L’Équipe, 13 janvier 2001.
5. Source : DNCG (LNF).
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La réforme du système des transferts internationaux, entrée
en vigueur le 1er septembre dernier en accord entre la FIFA et la
Commission européenne, ne semble pas, pour le moment, avoir d’effet
sensible sur le prix des transferts, contrairement à ce qui avait été pré-
dit. Mais il est, certes, encore un peu tôt pour en juger.

D’une extrême complexité, le nouveau règlement donne satisfaction
à la France en protégeant les clubs formateurs et en interdisant, sauf excep-
tion, les transferts de mineurs. Mais il ne supprimera nullement les indem-
nités de transfert, comme la Commission européenne le souhaitait en
début de négociation. Et il n’est même pas sûr qu’il en baisse les prix, dès
lors, du moins, que les deux clubs et le joueur concernés sont d’accord…

Dans un contexte aussi évolutif, il est remarquable que la situation
financière des clubs français résiste.

Alors que la situation nette des clubs de première division était
négative de 69 millions d’euros en 1990-1991, elle est positive de 84 mil-
lions d’euros en 2000-2001. L’évolution a été la même en deuxième divi-
sion, avec une situation nette positive de 12 millions d’euros environ.
Cet assainissement financier, assez spectaculaire, résulte de l’action
conjuguée de la LNF qui, avec le concours de la Direction nationale du
contrôle de gestion (DNCG), a assuré un contrôle efficace des comptes
des clubs, assorti de sanctions sportives spectaculaires, et d’une gestion
beaucoup plus rigoureuse, pour mieux dire, professionnelle, des prési-
dents de clubs.

Le temps est, en effet, bien révolu du président de club mécène et
notable local. Les présidents de clubs sont devenus de véritables chefs
d’entreprise et les investissements réalisés par de grands groupes dans
les clubs de première division (Canal + au PSG, M6 à Bordeaux, Pathé
à Lyon, la Socpresse à Nantes, etc.) se sont évidemment accompagnés
d’une vraie professionnalisation du management. En revanche, l’endet-
tement des clubs de première division atteint le chiffre record de
305 millions d’euros en juin 2001, contre 24 millions d’euros seulement
il y a quatre ans, ce qui confirme le poids croissant des transferts dans
l’économie du football.

La situation de la deuxième division est, sur ce point, beaucoup plus
favorable, avec un endettement de 11 millions d’euros seulement.

Les profondes mutations économiques des dix dernières années
devaient nécessairement provoquer des changements de structures juri-
diques.
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Avant la loi du 28 décembre 1999, les clubs professionnels devaient,
en principe, s’organiser soit en sociétés d’économies mixtes sportives
locales, soit en sociétés anonymes à objet sportif (SAOS). Mais les sta-
tuts types de ces sociétés étaient extrêmement contraignants et la dis-
tribution de dividendes interdite, ce qui rendait très difficile la
recherche d’investisseurs.

La nouvelle loi et son décret d’application du 16 février 2001 ont
voulu rapprocher le statut des sociétés sportives de celui des sociétés de
droit commun. La nouvelle société anonyme sportive professionnelle
(SASP), formule qui a la préférence de la quasi-totalité des clubs de pre-
mière division, peut notamment distribuer des dividendes, rémunérer
ses dirigeants et elle n’est plus soumise au pouvoir de veto de l’associa-
tion sportive.

En revanche, l’introduction en Bourse est toujours refusée par les
pouvoirs publics (cf. infra), ce qui laisse à cette réforme un goût
d’inachevé.

C’est qu’à la vérité, le contexte juridique et fiscal français reste défa-
vorable à nos clubs dans la compétition sans merci à laquelle se livrent
les clubs européens. Et les perspectives à moyen terme sont inquié-
tantes.

II. Les formidables succès de l’équipe de France de football ne doivent
pas masquer les faiblesses structurelles de nos clubs en termes de com-
pétitivité sportive.

Depuis quatre ans, un seul club français a participé aux quarts de
finale de la Champion’s League, contre huit clubs espagnols, sept
anglais, sept allemands et quatre italiens. Les internationaux français
jouent, pour la plupart, dans des clubs étrangers, ce qui n’est nullement
le cas des équipes nationales anglaises, espagnoles ou italiennes.

Les ressources de notre première division demeurent, malgré le
doublement des recettes télévisuelles en 1999, nettement inférieures à
celles de nos homologues européens : 600 millions d’euros (hors trans-
ferts) pour la première division française, 1 000 millions d’euros pour la
Bundesliga, 1 200 millions d’euros pour le Calcio, et 1 600 millions
d’euros pour la Premier League6.
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6. Cf. Cabinet d’audit Deloitte et Touche, rapport inédit, novembre 2001.
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Plus grave, l’écart se creuse entre notre première division et les autres
championnats nationaux européens, dont le chiffre d’affaires augmente
nettement plus vite. Cela se vérifie aussi au niveau des grands clubs de
la planète. On ne compte aucun club français parmi les quinze clubs les
plus riches du monde. Marseille, premier budget de la première division
en 1999-2000, n’était que 16e au niveau mondial devant Bordeaux (21e),
Lens (26e) tandis que le PSG figurait seulement à la 27e place7.

Par ailleurs, l’écart se creuse entre les grands clubs français et leurs
concurrents. Alors que le chiffre d’affaires des cinq plus grands clubs
français sur les cinq dernières années a augmenté de 20 % par an en
moyenne, la croissance a été de 30 % pour les anglais et les italiens, et
de 25 % pour les espagnols8.

Mais, surtout, la concurrence n’est pas loyale, si l’on considère le
poids comparé des prélèvements obligatoires (impôts et charges
sociales) sur les salaires des joueurs. Prenons le cas d’un joueur de pre-
mier plan, disposant d’un salaire mensuel net d’impôts de 150 000 euros.
Le coût, pour l’employeur, s’établit, si l’on prend la France pour
base 100, à :

– 64 en Allemagne ;
– 60 en Espagne ;
– 58 en Italie et en Angleterre9.
Une « star » coûte donc beaucoup plus cher à un club français qu’à

un autre club européen, de sorte que nous pouvons difficilement riva-
liser avec nos concurrents dans la course aux talents, alors surtout que
la liberté de circulation n’a plus de limite depuis l’arrêt « Bosman ».

Il existe, en effet, un véritable marché unique des joueurs profession-
nels de football en Europe. Le footballeur s’expatrie beaucoup plus faci-
lement qu’un salarié d’un autre secteur. La brièveté et l’incertitude de sa
carrière lui interdisent de refuser une offre financière intéressante.
Beaucoup de nos plus grands joueurs ne se sont-ils d’ailleurs pas expatriés ?

Dans ce contexte de concurrence acharnée, la disparité des coûts
sociaux et fiscaux entre les pays de l’Union européenne constitue un
énorme désavantage pour le football français.

Autre discrimination non moins sensible : alors que les clubs français
sont soumis à un contrôle de gestion serré de la part de la DNCG, qui
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7. Id., International Rich List, Classement 1999-2000.
8. Cf. Deloitte et Touche, rapport cité.
9. Cf. Deloitte et Touche, rapport cité.
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les oblige à présenter des comptes en équilibre sous peine de sanctions
sportives, nos homologues européens ne connaissent pas de telles
contraintes. Ainsi, les clubs anglais, italiens ou espagnols peuvent libre-
ment afficher des déficits vertigineux sans que personne n’y trouve à redire,
de sorte que la concurrence est totalement faussée. Ainsi, 80 % des clubs
de la Premier League ont vu leur compte passer au rouge cette année10.

Il y a longtemps que la France réclame une « DNCG européenne »,
qui rétablirait les conditions d’une concurrence plus loyale. L’UEFA,
avec son projet de licence européenne pour les clubs, tente de répondre
à cette préoccupation.

En troisième lieu, les clubs français, lorsqu’ils sont à la recherche
d’investisseurs, souffrent de ne pouvoir afficher qu’un bilan extrême-
ment maigre, puisqu’ils ne sont propriétaires… de rien.

Ils ne possèdent pas leur stade, qui, sauf le cas particulier d’Auxerre,
appartient à la commune. Et peu de clubs sont titulaires d’une véritable
concession de service public leur conférant des droits durables. Nom-
breuses sont les locations de courte durée, voire les mises à disposition
à titre gratuit, qui ne confèrent aux clubs que des droits précaires, les
empêchant d’investir pour moderniser le stade.

À la différence des autres clubs européens, les clubs français ne
sont pas davantage propriétaires de leur marque, qui appartient à l’asso-
ciation sportive, en application du décret du 16 février 2001. Il s’agit là
d’un sérieux frein pour les investisseurs potentiels. De même, la
convention qui doit obligatoirement lier la société à l’association est
contraignante et d’une durée très courte (quatre ans maximum), ce qui
est un élément de fragilité supplémentaire.

Les clubs français ne sont pas, non plus, propriétaires des droits
audiovisuels du championnat, ce qui les empêche de valoriser ces droits
à l’actif de leur bilan. En France, ces droit appartiennent à la fédération
et, par délégation, à la Ligue nationale de football, en application de la
loi du 6 juillet 2000. C’est un cas unique en Europe. En effet, chez tous
nos grands concurrents européens (Allemagne, Angleterre, Italie,
Espagne), les droits audiovisuels appartiennent aux clubs, même si la
commercialisation de ces droits est collective, sauf en Espagne, et
confiée, le plus souvent, à une société commerciale regroupant les clubs.

En France, la commercialisation des droits est centralisée par la ligue,
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sous contrôle de la fédération, qui cosigne les contrats. La répartition de
cette manne entre les clubs est effectuée par le conseil d’administration
de la ligue, selon une clé qui, certes, accorde une prime en fonction du
classement, mais maintient une forte solidarité au profit des « petits »
clubs. Ainsi, le premier du championnat de première division aura perçu,
en 1999-2000, 15 millions d’euros à ce titre, le 18e et dernier, relégable,
10 millions d’euros, soit un écart de 1 à 1,5. En deuxième division, le pre-
mier aura reçu 3,35 millions d’euros et le dernier 2,35 millions d’euros.

Certes, personne en France ne remet en cause, heureusement, le
principe de solidarité entre les clubs, sans lequel il ne serait pas de
championnat national viable.

De même, peu de voix s’élèvent pour soutenir que la commerciali-
sation des droits télévisuels ne doit plus être collective, mais indivi-
duelle. L’exemple anglais, comme les évolutions constatées en Italie et
en Espagne, montrent plutôt que l’union fait la force et qu’une négo-
ciation club par club rapporterait plutôt moins, globalement, au foot-
ball, qu’une négociation centralisée.

En revanche, on l’imagine, le débat est animé entre les tenants du
modèle français, plus égalitaire que les autres, et nos « grands » clubs à
vocation européenne qui militent pour une répartition tenant mieux
compte de la performance et de l’exposition médiatique des équipes.

L’écart entre la dotation du champion et celle du dernier est de 1 à
6 en Italie, et de 1 à 5 en Espagne11. Autant dire qu’avec de tels écarts,
il n’y a plus de solidarité. Aussi, sans aller jusque-là, nos clubs euro-
péens, qui aspirent à être davantage soutenus financièrement, citent
fréquemment en exemple la Premier League anglaise, qui a adopté,
depuis dix ans, une clé de répartition intéressante :

– 50 % répartis de manière égalitaire entre les clubs ;
– 25 % selon le classement final du championnat ;
– 25 % selon l’exposition médiatique (nombre d’apparitions du

club à la télévision).
L’écart entre le premier et le dernier est de 1 à 2,2.

L’Union des clubs professionnels de football français (UCPF),
réunie le 28 janvier 2002, a opté, à peu de chose près, pour la même clé
de répartition pour la division 1 (50 %, 30 %, 20 %).
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Enfin, et comme il a été dit, l’introduction en Bourse est refusée aux
clubs français, alors qu’elle est possible en Angleterre, en Allemagne, en
Espagne et en Italie.

Il y a là une forte revendication de certains clubs, pour lesquels
l’accès aux marchés financiers permettrait non seulement de lever des
fonds auprès des investisseurs institutionnels ou privés, afin notamment
de moderniser les stades et de renforcer les équipes, mais aussi d’amé-
liorer leur image et leur crédibilité, surtout au plan international.

Vingt-deux clubs anglais sont ainsi cotés en Bourse aujourd’hui,
cinq au Danemark, deux en Écosse et au Portugal, trois en Italie, un en
Allemagne et aux Pays-Bas. Les réticences françaises sur ce point sont
compréhensibles. Elles s’expliquent, pour l’essentiel, par le souci de pro-
téger les petits épargnants, notamment les supporters, des risques de
fluctuation des cours, liées aux résultats sportifs du club.

Pourtant, l’observation des résultats anglais12 amène à nuancer ces
risques. Certes, « la Bourse ne s’enflamme pas pour le foot »13, mais
l’indice des clubs de football n’a fait que suivre, en gros, l’indice général
de la Bourse de Londres, de sorte qu’il n’est pas possible d’affirmer que
l’investissement dans le football serait plus risqué qu’un investissement
dans n’importe quel secteur relevant des médias ou des loisirs. Et la chute
des cours depuis le début de l’année 2000 n’est pas propre au football. La
Bourse n’est certes pas la panacée. Mais elle n’est pas non plus le diable…

Beaucoup plus inquiétantes, à la vérité, sont les perspectives d’évo-
lution à terme des recettes audiovisuelles du championnat.

Le football professionnel a fait la culbute en 1999. Il ne la fera sans
doute pas deux fois. Il y a même, malheureusement, un risque que les
contrats audiovisuels qui viennent à échéance en 2004 soient reconduits
à la baisse, ce qui placerait nos clubs dans une situation insupportable.

Lors de la négociation des actuels contrats, en effet, la LNF a béné-
ficié d’une conjoncture exceptionnelle liée à la concurrence acharnée
entre les deux diffuseurs cryptés, Canal + et TPS. Une telle conjonction
astrale ne se reproduira sans doute pas. Des accords, voire une fusion
entre les deux bouquets sont possibles. Dans tous les principaux pays
européens, les bouquets « challengers » connaissent des pertes souvent
abyssales, les contraignant à la fusion. Des signaux, en France, ont été
ouvertement émis aussi en ce sens par les dirigeants concernés.
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Le football, certes, est vital pour certains diffuseurs. Mais si c’est la
survie même du diffuseur qui est compromise par le coût du football,
alors les grandes manœuvres sont inévitables, et ce seront cette fois les
acheteurs, et non les vendeurs, qui dicteront les prix.

À moins que des chaînes en clair ne se portent acquéreurs, faisant
ainsi concurrence au diffuseur historique du championnat, Canal +,
ainsi qu’à TPS ? Mais France Télévision ne dispose visiblement pas des
moyens financiers pour ce faire. Quant à TF1 et M6, actionnaires de
TPS, elles hésiteraient sans doute à se faire concurrence à elles-mêmes…

Aussi, des observateurs avisés prédisent une baisse sensible du prix
du championnat à l’échéance des contrats actuels. On a peine à imagi-
ner, dans ces conditions, comment nos clubs pourront survivre, sauf à
diversifier fortement leurs ressources et à maîtriser leurs charges.

Diversifier les ressources est, certes, possible. D’abord, peut-être, du
côté des autres droits de retransmission (Internet, UMTS, radio). Mais il
ne faut pas en exagérer l’importance. Ensuite et surtout, vers les recettes
de billetterie, notamment les abonnements, et les produits dérivés.

Le club de Manchester, si souvent cité en exemple, ne dépend des
droits télévisuels que pour 25 % de ses ressources (contre 56 % pour les
clubs de première division en moyenne). La billetterie assure 32 % de
son budget (16 % en première division seulement), et le merchandising
20 % (8 % seulement pour le PSG et Lens, qui sont pourtant les
meilleurs en France sur ce point).

En France, le nombre de spectateurs (6,8 millions en première divi-
sion en 1999-2000), bien qu’en croissance continue, reste très inférieur
à ce qu’il est en Angleterre (12 millions en Premier League). Et il y a
beaucoup moins d’abonnés dans l’Hexagone que dans les autres pays
européens.

Il n’y a pourtant pas de fatalité à cela, et des progrès demeurent pos-
sibles, à condition que les clubs puissent investir dans leur stade, pour
en améliorer le confort, afin de fidéliser leur public et de l’élargir. Ainsi,
depuis 1992, les clubs de la première division anglaise ont investi plus
de 1,15 milliard d’euros dans la modernisation de leurs stades14. Certes,
grâce à l’effet « Coupe du monde », la France a, elle aussi, amélioré ses
stades. Mais cet effort a reposé presque exclusivement sur les finances
publiques.
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Quant au marché des produits dérivés, il est encore marginal en
France. La plupart des clubs de première division ont une zone de cha-
landise locale limitée. Il existe pourtant ici un gisement de ressources à
exploiter : les 2,3 millions de licenciés que compte la France sont tous
des consommateurs potentiels d’articles de football.

Du côté des charges, on l’a vu, les salaires et charges sociales repré-
sentent les deux tiers des dépenses des clubs. Aussi, la France ne pourra
faire longtemps l’économie d’une nouvelle réflexion sur le statut fiscal
et social du joueur.

On l’a dit, la même star du ballon rond, qui coûte 100 à un club
anglais, coûte 172 à un club français. Une telle distorsion n’est pas lon-
guement supportable dans une Europe où la liberté de circulation est
totale. Et comme l’harmonisation fiscale et sociale européenne n’est pas
pour demain, il faudra bien trouver des solutions nationales.

L’idée avait été émise en 1997 par l’Union des clubs professionnels
de football de scinder en deux le revenu des joueurs : 50 % en salaires,
50 % sous forme de droits à l’image, versés à une EURL soumise à
l’impôt sur les sociétés. Projet inabouti, mais qui mériterait sans doute
d’être soumis à nouveau à l’examen des partenaires sociaux (UCPF et
UNFP), puis des pouvoirs publics.

R É S U M É

Le modèle français est, certes, une réussite incontestable. La formation des
joueurs est exemplaire. L’équipe de France vole de succès en succès. La soli-
darité financière entre clubs assure un championnat de qualité qui, avec
pourtant 38 clubs, continue à attirer les spectateurs comme les diffuseurs et
leurs annonceurs. La situation financière des clubs professionnels est saine,
à la différence de celle de nombreux clubs européens.
Mais ce modèle est aujourd’hui menacé. La disparité des charges fiscales et
sociales en Europe créé une distorsion de concurrence dramatique, au détri-
ment du football français. Nos clubs, en manque d’actifs (stades, marques,
droits télévisuels), peinent à attirer les investisseurs privés, tandis que l’appel
aux marchés financiers demeure interdit. Mais surtout, le plafonnement,
voire la baisse possible à terme des droits télévisuels risque, si le gonflement
des salaires et des charges se poursuit, de placer ces entreprises dans des situa-
tions inextricables. Rares, finalement, ont été les faillites de clubs de football
en France. Elles risquent de se multiplier demain si l’on n’y prend garde.
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