
Football professionnel

Finances & 
perspectivesJuin 2010



A propos d’Ineum Consulting

Ineum Consulting est une société de conseil en stratégie, organisation et management des systèmes  
d’information. Ineum Consulting assiste ses clients dans la réalisation de leurs choix stratégiques, opé-
rationnels et technologiques, en toute objectivité. La gamme de services qu’elle couvre, focalisée sur la 
connaissance profonde des métiers de ses clients et sur sa capacité à mettre en œuvre des solutions  
spécifiques, représente une force de proposition unique. Ineum Consulting, avec 1 100 collaborateurs  
présents en Australie, en Algérie, en Belgique, en France, aux Etats-Unis, en Italie, au Maroc, au 
Luxembourg, en Suisse et au Royaume-Uni, fait partie du groupe Management Consulting Group Plc, 
coté au London Stock Exchange. 

Notre expertise sectorielle sport nous permet d’accompagner clubs, ligues, fédérations, collectivités 
territoriales et autres acteurs du secteur dans leurs transformations et projets de développement. Nous 
apportons à nos clients des réponses à leurs problématiques stratégiques, organisationnelles, opéra-
tionnelles, marketing et financières.

Pour plus d’informations : www.ineumconsulting.com 
 

A propos d’Euromed Management

Euromed Management se positionne comme une grande école européenne au service de l’entreprise. 
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Pour plus d’informations : www.euromed-management.com
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Introduction

Nous avons le plaisir de vous présenter la nouvelle édition de l’étude 
Football Professionnel, Finances & Perspectives, le FPFP 2010. Issue 
de la collaboration entre Euromed Management et Ineum Consulting, 
cette publication est, comme chaque année, le fruit du travail commun 
de deux entités complémentaires : Euromed Management contribue, au 
travers de sa chaire et de ses formations appliquées au secteur du sport 
business à analyser les spécificités et les évolutions du secteur, tandis 
qu’Ineum Consulting apporte sa connaissance des problématiques des 
ligues et des  clubs et ligues professionnels ainsi que son savoir-faire en 
matière de réflexion stratégique et de transformation des organisations.

Depuis 2003, l’étude « FPFP » s’est attachée à identifier et développer 
les différents enjeux stratégiques du football professionnel français 
pour retrouver compétitivité économique et sportive au niveau européen. 
Chaque édition a fait état du rapport de force économique des champion-
nats et clubs européens et a développé un axe de réflexion stratégique 
prioritaire : la gouvernance, les droits TV, la rémunération des sportifs, 
la formation, les stades, la billetterie… Le contexte de la crise économi-
que et de la dépréciation de la Livre Sterling n’a pas remis en cause la 
domination de la Premier League anglaise. La Ligue 1, quant à elle, est 
significativement en retard par rapport aux autres « Big Five » européens 
(au moins 400 millions d’euros de recettes séparent le championnat 
français de ses concurrents européens) mais voit dans l’obtention de l’or-
ganisation de l’Euro 2016 par la France, une opportunité exceptionnelle 
de se développer. Le championnat allemand se positionne comme un 
championnat en devenir qui a su exploiter les ressources et les retombées 
de la Coupe du Monde 2006. Le championnat italien doit intégrer la nou-
velle donne relative à la répartition des droits TV et, dans une perspective 
de développement et de diversification des recettes autour de la billetterie, 
faire des avancées concrètes en matière de modernisation des stades, ce 
qui, en dehors de quelques projets en cours comme celui de la Juventus 
de Turin, ne paraît pas acquis. 



4 Football professionnel - Finances & perspectives

Outre les analyses et comparaisons désormais habituelles, portant sur 
les principaux championnats et clubs européens, l’étude FPFP 2010 s’est 
focalisée sur le continent africain en tentant de proposer un premier état 
de la situation du football africain et des voies de développement possible 
post Coupe du Monde en Afrique du Sud.. Le football africain a connu 
ses premières reconnaissances internationales au travers de ses équipes 
nationales qualifiées pour les différentes Coupes du Monde, devenues 
peu à peu de véritables challengers des équipes sud-américaines et euro-
péennes. L’épopée camerounaise lors de la Coupe du Monde Italienne 
de 1990 peut être considérée comme le point de départ médiatique de 
cette dynamique. L’Afrique est aussi un réservoir de talents stratégiques 
et à fort potentiel pour de nombreux championnats et clubs européens, 
et en particulier pour la Ligue 1, qui fait appel bien plus que les autres 
championnats européens, aux joueurs africains, souvent formés ou 
« post-formés » en France, avant d’être quasi-africains, et revendus aux 
plus grands clubs européens pour les meilleurs d’entre eux.  

En s’appuyant sur une série d’entretiens réalisés avec les principaux 
acteurs et experts du football africain et à partir des données économi-
ques disponibles, cette édition vous propose une analyse de la situation 
économique du football africain et des pistes de réflexions en termes de 
modèle économique émergent et de scenarii possibles ouvrant la voie à 
de prochains travaux. Rendez-vous en 2011.

Vincent Chaudel Lionel Maltese 
Pour Ineum Consulting Pour Euromed Management
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Etude comparative des championnats 
européens

Le chiffre d’affaires 

Bien que les cinq grands championnats 
de football européens aient tous vu aug-
menter leur chiffre d’affaires sur la saison 
2007/2008 (+ 10,3 %), le phénomène s’est 
atténué dès 2008/2009 (+ 1,6 %) en raison 
des effets de la crise économique et des 
variations des taux de change entre l’euro 
et la Livre Sterling.

La Premier League domine toujours au 
niveau économique les autres champion-
nats et renforce cette domination par l’en-
trée en vigueur de son nouveau contrat 
audiovisuel. Après une hausse importante 
de ses revenus en 2006/2007 liée à l’en-
trée en vigueur du nouveau contrat TV, la 
Bundesliga renoue avec une croissance de 
10 % en 2008/2009 contre 4 % en 2007/2008. 
La Serie A a connu une hausse que l’on peut 
qualifier de conjoncturelle : + 34 % sur la 
saison 2007/2008 du fait du retour en pre-
mière division de clubs historiques et puis-
sants économiquement (Juventus, Napoli 
et Genoa). La Serie A demeure toutefois au  
4e rang européen en termes de chiffre d’af-
faires. La Liga continue à connaître une forte 
croissance de son chiffre d’affaires tirée par 
ses habituelles locomotives, le Real Madrid 
et le FC Barcelone, qui génèrent à eux seuls, 
767 millions d’euros en termes de chiffre 
d’affaires soit plus de la moitié du chiffre 
d’affaires des vingt clubs du championnat 
espagnol. La Ligue 1 est significativement 
en retard par rapport aux autres grands 
championnats européens (environ 400 mil-
lions d’euros d’écart en termes de recettes). 
Le nouvel accord sur les droits TV a permis 
une croissance de 6 % sur 2008/2009, 
limitant ainsi l’écart avec ses concurrents 
européens. L’organisation de l’Euro 2016 

reste le principal levier de développement 
pour le championnat français afin de renou-
veler ses ressources en lien direct avec la 
construction de plates-formes commerciales 
modernes que sont les stades.

Les affluences et les recettes billetterie
Malgré l’augmentation moyenne de 

l’afflu ence dans les stades européens sur 
les dix dernières années, de profonds écarts 
demeurent entre les championnats euro-
péens. La Serie A souffre d’une dégradation 
importante des affluences dans ses stades 
avec en parallèle un seul projet de stade 
avancé qui est celui de la Juventus. Avec un 
fort taux de rebond en 2008/2009, la Liga 
connaît aussi une dégradation sensible de 
ses affluences. La Bundesliga est, depuis 
2003/2004, le championnat qui rassemble 
le plus de spectateurs (elle a été le premier 
championnat à dépasser la barre symbo-
lique des 40 000 spectateurs de moyenne 
en 2008/2009). Même si la Premier League 
a été dépassée en termes d’affluence, elle 
reste leader en termes de recettes billetterie 
(700 M€ contre 338 M€ pour le champion-
nat allemand). La stratégie et la qualité des 
prestations d’hospitalité (« business seats » 
et loges) est la clé de la réussite anglaise. 
La France connaît, pour la première fois 
depuis 6 ans, une baisse de ses affluences 
en 2008/2009 (– 3,4 %) couplée avec une 
diminution du taux de remplissage. 

Les recettes commerciales
Avec le retour de clubs historiques et 

populaires, la Serie A connaît la plus forte 
progression en termes de recettes commer-
ciales. La Bundesliga devient, quant à elle, 
le nouveau champion d’Europe des recettes 
commerciales avec 723 millions d’euros. En 
seconde position, la Premier League, malgré 
l’arrivée de nouveaux contrats de sponso-
ring dans les principaux grands clubs, a été 

Synthèse
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affectée par l’évolution de la Livre Sterling 
face à l’euro. La Liga connaît des résultats 
satisfaisants mais toujours fortement corré-
lés à sa dépendance du duo Real/Barça. La 
France, quant à elle, connaît une croissante 
intéressante en termes de recettes commer-
ciales en profitant notamment des bonnes 
performances dans ce domaine de l’Olympi-
que Lyonnais.

Les droits audiovisuels
Les droits audiovisuels sont la principale 

source de financement pour la Premier 
League, la Liga, la Serie A et la Ligue 1. 
Les clubs anglais sont ceux qui ont touché 
le plus de droits en Europe (1,176 millions 
d’euros). La Bundesliga est toujours pénali-
sée par la nature du marché allemand de la 
télévision payante. Le marché italien et sa 
négociation individuelle, réalise une bonne 
performance depuis 2007/2008 ; il est 
« dopé » par le retour de la Juventus en Serie 
A. La prochaine négociation collective des 
droits devrait être relativement proche du 
système français. L’Espagne restera ainsi 
le seul championnat à maintenir une négo-
ciation individuelle de ses droits. Quant à 
la Ligue 1, les droits sont attribués à Canal 
Plus et Orange pour un montant global 
de 668 millions d’euros sur la période 
2008/2012.

Des dépenses en légère augmentation 
Le poste « salaire et charges » reste tou-

jours la dépense la plus importante pour 
l’ensemble des clubs européens. Bien que 
les charges soient en constante augmenta-
tion, elles sont compensées par les revenus 
des cinq grands championnats. La moyenne 
européenne du ratio charges/CA est de 
l’ordre de 60 %, excepté pour le bon élève 
allemand pour qui ce ratio est de l’ordre de 
48 %, ce qui démontre une meilleure capa-
cité de contrôle des dépenses en matière 
de masse salariale. La Ligue 1 a connu une 
inquiétante hausse de ses charges salaria-
les au cours de ces dernières années, avec 
un ratio charges/CA de 69 % à l’origine de 
la conservation des meilleurs joueurs de 
Ligue 1. 

Au niveau des transferts, l’Angleterre 
reste le principal acheteur sur le marché 
en continuant d’afficher une balance des 
transferts légèrement négative. Pour les 
autres championnats, la balance cumulée 
des clubs entre achats et ventes tend vers 
l’équilibre. Cependant, la France se diffé-
rencie toujours au niveau des indemnités 
versées qui dépassent 20 % du chiffre d’af-
faires et une augmentation significative des 
transferts intra Ligue 1. 

Des résultats en nette amélioration
Sur l’ensemble des dix dernières années, 

seuls les anglais et allemands ont réalisé 
des résultats hors opérations sur joueurs 
positifs. La Ligue 1 et la Bundesliga subis-
sent une baisse de leur résultat net mais 
parviennent à rester en positif. Le résultat 
2008/2009 et la suppression du DIC pré-
figurent de nouvelles difficultés pour les 
clubs français en matière d’équilibre finan-
cier, la DNCG ayant annoncé une perte de 
17 millions d’euros sur cette saison.

Etude comparative des clubs

Performance sportive des clubs
Au coefficient UEFA sur cinq ans, l’Angle-

terre conforte sa position de leader acquise 
en 2008 après huit années de domination 
des clubs espagnols. Premier League et 
Liga se détachent de leurs concurrents 
européens, l’Italie reste accrochée à sa 
troisième place mais l’Allemagne, qui la 
devance sur les trois dernières années, se 
rapproche nettement. La Russie pointe à la 
sixième place, désormais sur les talons de 
la France. Suite à la saison 2009/2010, les 
clubs allemands progressent et rejoignent 
leurs homologues espagnols et italiens d’un 
autre « Top 14 », désormais composé de 
quatre clubs anglais, trois clubs espagnols, 
trois clubs italiens, trois clubs allemands… 
et un club français. 

La France a donc cédé sa quatrième 
place à l’indice UEFA à l’Allemagne, sans 
impact sur le contingent des clubs français 
engagés pour les compétions européennes. 
Après la Bundesliga le plus proche adver-
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saire de la Ligue 1 reste la Serie A. L’objectif 
du podium européen ne pourra être envisa-
geable qu’à partir de 2013 avec notamment 
de meilleurs résultats en Europa League 
et sous condition de la présence d’autres 
clubs aux côtés de l’Olympique Lyonnais en 
Champions League.

Performance sportive et chiffre d’affaires 

La domination des clubs espagnols, ita-
liens et anglais s’explique par le pouvoir 
d’achat dont ils disposent. Cependant, pour 
la première fois depuis 2004, trois clubs 
n’appartenant pas au Top 10 à l’indice 
UEFA se distinguent : le FC Séville, le 
Werder de Brême et l’Olympique Lyonnais. 
La force économique des dix plus grandes 
marques de clubs de football s’explique par 
leur présence récurrente dans les compé-
tions européennes et, pour la plupart, par le 
gain d’au moins un titre, un nombre impor-
tant de supporters aux niveaux local, natio-
nal et international, des stades à grande 
capacité (huit clubs sur dix disposent de 
stades de 60 000 places), des droits TV 
très élevés, l’investissement financier de 
certains mécènes et actionnaires et des pos-
sibilités d’endettement importantes pour 
certains grands clubs. 

Au niveau français, l’Olympique Lyon-
nais tire son épingle du jeu, les autres 
gros budgets de la Ligue 1 restent encore 
loin en termes de performances sportives. 
L’Olympique de Marseille semble être en 
capacité de rejoindre le club lyonnais si ses 
résultats nationaux se confirment et si le 
club améliore ses performances européen-
nes. Le potentiel de ressources financières 
et sportives, bien que limité par la fiscalité 
française, reste lié à la qualité de la forma-
tion, des infrastructures, des réseaux de 
détection de jeunes talents, des projets spor-
tifs et de la stabilité des clubs. L’obtention 
de l’organisation de l’Euro en 2016 est 
une opportunité certaine via l’importante 
stimulation en termes de construction ou 
rénovation des stades mais, à la manière de 
l’Allemagne en 2006, les clubs français se 
doivent de faire évoluer leur modèle écono-

mique autour de leurs nouveaux outils de 
commercialisation en termes de billetterie 
et de prestations d’hospitalité et de rela-
tions publiques haut de gamme. 

Vers un développement durable du 
football professionnel en Afrique

Pour la première édition de ce qui se veut 
être un cycle, cette étude sort des frontières 
de l’Europe, pour décrire la situation écono-
mique du football en Afrique et réfléchir à 
des pistes de développement

L’Afrique du football, terre de contrastes
L’Afrique regroupe des situations éco-

nomiques et sociales très contrastées. Ces 
situations impactent nécessairement le 
développement des championnats africains. 
L’autre facteur à prendre en compte dans la 
perspective d’évolution du football africain 
concerne la faiblesse des transports qui 
limitent fortement le développement de 
nombreuses compétitions. 

Au niveau sportif, les pays leaders (per-
formants au niveau de leur équipe nationale 
et de leurs clubs) sont l’Egypte et, dans une 
moindre mesure, le Nigeria et la Tunisie. 
Les pays à forte « culture équipe nationale » 
sans résultat significatif au niveau des clubs 
sont l’Algérie, la Côte d’Ivoire, le Cameroun, 
le Gabon et le Ghana. A l’opposé, les pays 
à forte « culture clubs » mais moins perfor-
mants au niveau de leur équipe nationale 
sont le Maroc, la République Démocratique 
du Congo et le Soudan. En Afrique aussi, 
la Champions League est la compétition de 
clubs de référence et tend à générer une 
concentration des talents et des moyens 
économiques. L’Egypte est la nation leader 
en termes de titres dans cette compéti-
tion mais également au niveau de l’équipe 
nationale avec sept Coupes d’Afrique des 
Nations (dont les trois dernières éditions) 
en n’ayant participé qu’à deux Coupes du 
Monde.

L’Afrique est souvent stigmatisée comme 
une terre de talents souvent expatriés 
et formés en Europe. En 2008/2009, les 
joueurs venus d’Afrique évoluant au sein 



d’un des cinq grands championnats euro-
péens se retrouvent majoritairement en 
Ligue 1 avec 39,2 % des joueurs expatriés 
nés en Afrique contre 9,8 % en Allemagne, 
8,5 % en Liga et 5,4 % en Serie A. 

Parmi ces joueurs africains expatriés en 
Europe, plus de la moitié sont formés en 
dehors de leur pays d’origine, contre moins 
de 15 % pour les autres zones majeures 
de football. Ces chiffres témoignent des 
difficultés des clubs africains pour pouvoir 
garder leurs talents et leur offrir un niveau 
de formation et de compétition suffisant leur 
permettant d’atteindre le très haut niveau. 
Reste à savoir quel sera l’impact dans le 
temps des nouveaux règlements FIFA sur le 
nombre de joueurs africains évoluant dans 
les grands championnats européens. 

Les grands clubs africains, égyptiens et 
tunisiens (Al Ahly, Zamalek, Esperance 
de Tunis, Etoile du Sahel), disposent de 
budgets de l’ordre de 12 à 25 millions 
d’euros leur permettant de dominer la 
scène africaine et peuvent être comparés 
économiquement à de nombreux cham-
pionnats européens (Norvège, Suisse, 
Portugal, Turquie, Pays-Bas…) ou au futur 
budget du nouveau venu en Ligue 1 : l’Ath-
létic Club Arles-Avignon.

Perspectives de développement

Ces premiers travaux laissent apparaître 
un réel potentiel de développement. Les 
voies de développement du football africain, 
issues de nos nombreux entretiens, peuvent 
être résumées autour de cinq axes majeurs. 
Tout d’abord, il conviendra de structurer et 
professionnaliser l’organisation des cham-
pionnats et compétitions, notamment en 
termes de programmation. Il faudra mettre 
en place un partenariat gagnant avec un/
des partenaire(s) diffuseur(s). La moderni-
sation des infrastructures des clubs, tant au 
niveau de la formation que des stades, et la 
professionnalisation des clubs en matière 
administrative, marketing et de formation 
seront des pré-requis pour le développe-
ment de l’économie du football africain. 
Enfin, s’appuyer sur des initiatives inno-
vantes telles que le projet Diambars ou 
Right to Dream permettra certainement 
de construire un modèle économique dif-
férenciateur en phase avec les ressources 
africaines.

Autant de pistes et bien d’autres que 
nous chercherons à approfondir dans de 
prochaines éditions et au cours de rencon-
tres avec l’ensemble des acteurs du football 
africain.

10 Football professionnel - Finances & perspectives
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Le développement des ressources

Le chiffre d’affaires
Après avoir connu une période de ralentissement 
au début des années 2000 (hors Premier League), 
l’économie des grands championnats européens a 
progressé de manière régulière et significative à 
partir de 2004/2005, et ce jusqu’en 2007/2008. Les 
cinq grands championnats de football européens ont 
ainsi tous vu augmenter leurs chiffres d’affaires sur 
la saison 2007/2008 (+ 10,3 % en moyenne contre 
+ 7 % pour la saison 2006/2007). Ce phénomène 
devait toutefois s’atténuer dès 2008/2009 en raison 
des effets de la crise économique et des variations 
des taux de change entre l’euro et la Livre Sterling, 
avec une croissance prévisionnelle moyenne pour 
2008/2009 de 1,6 % seulement. 

Comme depuis la saison 1995/1996, la Premier 
League domine au niveau économique les autres 
grands championnats européens, en dépit d’une 
évolution probable à la baisse du chiffre d’affaires 
pour la saison 2008/2009 (2,3 milliards d’euros 
versus 2,4 milliards pour la saison 2007/2008), 
à relier aux difficultés de la Livre Sterling face à 
l’euro. En Livres, la Premier League poursuivait sa 
croissance, notamment du fait de l’entrée en vigueur 
de son nouveau contrat audiovisuel. A titre de com-
paraison, les revenus de la Premier League générés par les seuls contrats audiovisuels (droits 
domestiques et droits à l’international) sont plus élevés de 187 millions d’euros que le chiffre 
d’affaires total généré par la Ligue 1. Cette domination économique s’accompagne en outre, d’une 
domination sportive, puisque sur les cinq éditions de la Ligue des Champions de 2005 à 2009, au 
moins un club anglais était présent en finale. 

Etude comparative 
des championnats 
européens

Sources : LFP, Liga de Fútbol Profesional, DFL, Deloitte UK,
estimations Ineum Consulting/Euromed
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L’écart économique entre le championnat anglais et les autres championnats européens est de plus 
en plus significatif et dépassait pour la saison 2007/2008 le milliard d’euros (et cela en dépit des 
variations de change qui ont déprécé la Livre Sterling à hauteur de 15 % sur l’année). A lui seul, le 
championnat anglais enregistrait, en 2007/2008, 32 % des revenus de l’ensemble des cinq grands 
championnats européens (estimation en baisse pour 2008/2009 à 30 %) soit près de deux fois et 
demie les recettes cumulées de la Ligue 1 (estimation à 2,1 fois pour 2008/2009). La domination 
économique de la Premier League a toutefois été limitée par l’évolution de la Livre Sterling face à 
l’euro, les effets de la crise économique et les difficultés rencontrées par certains de ses clubs.

Après une saison 2006/2007, qui avait vu les clubs de Premier League augmenter leurs revenus 
de près de 15 % grâce aux retombées de certains projets de stades (principalement l’Emirates 
Stadium d’Arsenal qui a assuré au club une augmentation de 100 % des revenus « matchday ») 
et à la signature de nouveaux contrats de sponsoring pour un certain nombre de grands clubs, la 
Premier League continuait de connaître une croissance soutenue de ses revenus pour la saison 
2007/2008 (+ 8 %). Les estimations pour la saison 2008/2009 montraient une inversion de cette 
tendance (– 4 %), principalement liée à l’évolution des cours. Il reste néanmoins marquant d’ob-
server que le revenu généré par les clubs de Premier League en 2007/2008 est plus important que 
le revenu cumulé généré par les championnats espagnol et français. 

Après une hausse importante de ses revenus sur la saison 2006/2007 (+ 15 %, liée à l’entrée en 
vigueur du nouveau contrat TV), la Bundesliga voyait ses revenus augmenter de seulement 4 % en 
2007/2008 avant de renouer avec une croissance à deux chiffres (+ 10 %) en 2008/2009, tout en 
maintenant un contrôle exemplaire de la masse salariale (le ratio salaires/chiffre d’affaires s’éta-
blissait à 48 % en Bundesliga pour la saison 2007/2008 puis à 49 % en 2008/2009, contre 66 % en 
moyenne dans les quatre grands autres championnats européens en 2007/2008).

La Serie A connaissait pour sa part une hausse conjoncturelle de ses revenus de 34 % sur la saison 
2007/2008 (+ 357 millions d’euros de chiffre d’affaires) du fait de la remontée en première division 
de clubs prestigieux et puissants d’un point de vue économique (la Juventus, le Napoli et le Genoa), 
qui ont pris la place de clubs de moindre envergure (Ascoli, le Chievo et Messine). L’économie de 
la Serie A était également portée par l’entrée en vigueur de nouveaux contrats de diffusion pour un 
certain nombre de clubs. La Série A demeurait toutefois au 4e rang des championnats européens 
en termes de chiffre d’affaires, pénalisée par des revenus billetterie et des recettes commerciales 
très inférieurs à ceux du championnat allemand qui la précède au classement. En 2008/2009, les 
revenus de la Serie A devaient stagner comme ceux des autres grands championnats européens, en 
attendant le retour à la vente collective des droits de diffusion du Calcio prévue pour 2010/2011.

La Liga continuait de son côté à connaître une période de croissance forte de son chiffre d’affaires 
(+ 8 % en 2007/2008, + 15 % en 2006/2007) tirée par les locomotives que sont le Real Madrid et le 
FC Barcelone. La saison 2008/2009 devait cependant marquer un ralentissement de la croissance 
du chiffre d’affaires du championnat espagnol (estimation à + 3 %). A eux seuls, ces deux clubs 
avaient réalisé un chiffre d’affaires pour la saison 2008/2009 de 767 millions d’euros, soit plus de 
la moitié du chiffre d’affaires réalisé par l’ensemble des vingt clubs du championnat espagnol. 

La Ligue 1, significativement en retard par rapport aux autres « Big Five » européens (au moins 
400 millions d’euros de recettes séparent le championnat français de ses concurrents européens), 
peine de son côté à développer significativement ses revenus et avait même connu la plus faible 
croissance de ces championnats en 2007/2008 (+ 2 %). La croissance de 6 % sur 2008/2009, qui 
s’explique principalement par l’entrée en vigueur du nouvel accord sur les droits TV et médias, a 
permis au championnat français de ne pas se faire davantage distancer par ses concurrents. Pour 
lancer une nouvelle dynamique, le football français reste dans l’attente de pouvoir actionner des 
leviers de développement liés essentiellement à l’avancement des projets stades en cours et à venir 
(d’autant plus que la France accueillera l’UEFA Euro 2016).

12 Football professionnel - Finances & perspectives
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Les affluences et les recettes billetterie 
Après une saison 2007/2008 qui avait vu l’affluence 
cumulée des principaux championnats européens 
progresser de 6 % en moyenne (montée en Premier 
League de Sunderland qui enregistrait la 5e moyenne 
du championnat anglais avec ses 43 344 spectateurs 
par match et surtout promotions de la Juventus, 
du Napoli et du Genoa en Serie A), les saisons 
2008/2009 et 2009/2010 ont marqué un retour à 
une croissance beaucoup plus mesurée (+ 0,6 % en 
2008/2009, + 1,8 % en 2009/2010 à mi-saison). Le 
maintien des affluences des grands championnats à 
ces niveaux en période de crise économique témoi-
gne de la loyauté et de la fidélité des supporters qui 
ont souvent privilégié leurs abonnements à d’autres 
types de loisirs.

L’augmentation de l’affluence dans les stades euro-
péens est une tendance de fond sur les dix dernières 
années (affluence cumulée en progression de + 10 % entre les saisons 1998/1999 et 2008/2009), 
qui cache cependant, de profonds écarts au sein même des « Big Five ». 

La Série A souffre particulièrement depuis dix ans d’une dégradation très sensible des affluences 
dans ses stades malgré une croissance de 5,5 % de ses affluences en 2008/2009 qui s’ajoute au 
très net rebond connu par le championnat italien en 2007/2008 (+ 25 % par rapport à la saison 
précédente). Les italiens étaient en moyenne 24 700 en 2008/2009 à assister à un match de Série 
A contre 30 700 en 1998/1999 (soit une baisse de fréquentation de près de 20 % en dix ans). Ce 
phénomène s’explique par une combinaison de facteurs : des scandales à répétition, des problè-
mes de violence dans les stades, les difficultés financières de certains clubs… mais surtout par la 
vétusté des infrastructures. 

En matière de projets de stades, la Juventus Arena (enceinte d’une capacité de 40 000 places dont 
l’inauguration est prévue pour la saison 2011/2012) apparaît comme le projet le plus avancé. Il ne 
pourra cependant pas, à lui seul, combler le retard des infrastructures de la Serie A.

La Bundesliga est, depuis 2003/2004, le championnat qui rassemble le plus de spectateurs. Cette 
tendance s’est amplifiée en 2008/2009, le championnat allemand ayant connu une croissance de 
ses affluences de + 7,5 %, devenant le premier championnat à dépasser la barre symbolique des 
40 000 spectateurs en moyenne. En outre, l’affluence de la première division allemande a pro-
gressé de 35,6 % sur les dix dernières années pour reléguer au 2e rang loin derrière, la Premier 
League. La Bundesliga compte désormais près de deux fois plus de spectateurs que la Ligue 1, ces 
chiffres s’expliquant en partie par les investissements majeurs réalisés dans les stades (et pas 
seulement dans la perspective de la Coupe du Monde 2006). 

Si la Premier League a été dépassée en termes d’affluence moyenne et avait connu en 2008/2009 
pour la première fois, depuis cinq saisons, une baisse de son affluence moyenne, elle reste lar-
gement en tête en matière de recettes billetterie (700 Me contre 338 Me pour le championnat 
allemand). Les efforts récents des clubs anglais ont en effet beaucoup porté sur les équipements 
de type loges et « business seats ». Le championnat anglais se caractérise également par l’homo-
généité du remplissage de ses stades (le plus faible taux de remplissage en 2007/2008 s’élevait 
à 74 %), le taux moyen de remplissage des stades anglais atteignant un niveau exceptionnel avec 
des moyennes sur les dernières saisons supérieures à 90 %.

Evolution de l’affluence moyenne
des cinq grands championnats européens

Sources : LFP, DFL, Deloitte UK, traitement Ineum Consulting/Euromed
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La Liga espagnole a, quant à elle, connu une dégradation de ses affluences moyennes entre 
2006/2007 et 2008/2009 (– 4,5 %), mais on constate un fort rebond sur 2009/2010. Comme pour 
les championnats italien et français, la dynamique future en la matière dépendra principalement 
de la concrétisation d’un nombre important de projets de nouveaux stades. Certains de ces projets 
risquent néanmoins d’être mis en péril par le niveau d’endettement qui pèse sur une partie des 
clubs. Le ralentissement économique et la crise de l’immobilier pourraient en effet fragiliser un 
certain nombre d’entre eux, qui ont assis leur dette bancaire sur un patrimoine immobilier parfois 
survalorisé (exemple du stade de Valence, actuellement à l’arrêt).

Le championnat français a connu, pour sa part pour, la première fois depuis six ans, une baisse 
de ses affluences en 2008/2009 (– 3,4 %), ramenant la Ligue 1 à son niveau de 2004/2005.  
Cette baisse de fréquentation devrait également se poursuivre sur 2009/2010, s’accompagnant (à  
l’inverse de 2008/2009) d’une baisse plus inquiétante du taux de remplissage (probablement 
autour de 72 % en 2009/2010 contre 76 % en 2008/2009). 

Les recettes commerciales
Le poste « recettes commerciales » regroupe les recettes de sponsoring et publicité, le merchandi-
sing ou encore les recettes des activités séminaires et autres produits dérivés des clubs.

Parmi les grands championnats européens, la plus 
forte progression en 2007/2008 est réalisée par 
la Serie A (+ 35,6 % par rapport à la saison précé-
dente). Cette hausse s’explique notamment par le 
retour en Serie A de clubs historiques et populaires 
que sont le Genoa, le Napoli et surtout la Juventus ; 
cette dernière étant le club italien le plus supporté. 
Grâce à cette augmentation, le championnat italien 
reprend ses distances avec le championnat fran-
çais, contrairement à la saison 2006/2007 où leurs 
postes « recettes commerciales » étaient sensible-
ment identiques (275 millions d’euros pour la Serie 
A vs. 267 millions d’euros pour la Ligue 1). Les esti-
mations pour la saison 2008/2009 confirment cette 
progression des recettes commerciales quoique 
dans une moindre mesure (+ 5 %).

La Bundesliga devient le nouveau champion  d’Europe 
des recettes commerciales avec 723 millions d’euros 
(+ 15 % par rapport à la saison 2007/2008, + 6 % par 
rapport à la saison 2006/2007) laissant la Premier 
League loin derrière. La Bundesliga profite notam-
ment du taux de change défavorable à la Livre 

Sterling, d’un grand marché intérieur, de la hausse des affluences mais aussi et surtout des inves-
tissements réalisés dans les stades (amélioration de l’offre « business seats »). 

Malgré des nouveaux contrats de sponsoring pour un bon nombre de grands clubs, tels que 
Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, la Premier League est particulièrement pénalisée 
par l’évolution du cours de la Livre Sterling face à l’euro et voit ses recettes commerciales chuter 
de plus de 4 % entre les saisons 2006/2007 et 2007/2008. Selon nos estimations, la tendance 
devrait s’accentuer sur la saison 2008/2009 (– 8 %).

Note : Données indisponibles pour l’Allemagne avant la saison 
2000/2001 - Estimations Ineum Consulting pour 2008/2009
sauf pour Allemagne (DFL 2010) et France (DNCG 2010).

Evolution des recettes commerciales (sponsors, publicité, merchandising et autres)

des différents championnats de première division 
En millions d’euros

Sources : LFP, DFL, Deloitte Espagne, Deloitte UK, estimations Ineum Consulting
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En millions d’euros

Sources : LFP, DFL, Deloitte Espagne, Deloitte UK, estimations Ineum Consulting
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La Liga espagnole reprend sa progression spectaculaire enregistrée sur les dix dernières années 
(ses revenus commerciaux ont été multipliés par 4,2 en dix ans et la tendance devrait s’affirmer 
sur la saison 2008/2009) après une saison 2006/2007 marquée par un recul de ses recettes com-
merciales de près de 2 %. Malgré ces résultats satisfaisants, le championnat espagnol affiche une 
trop grande dépendance au duo Real/Barça qui réalise 50 % la moitié des recettes commerciales 
de la Liga.

Enfin, les clubs français continuent de connaître une croissance intéressante de leurs recettes com-
merciales depuis la saison 2005/2006, croissance qui s’élève à 10,4 % entre la saison 2007/2008 
et la saison 2006/2007 et près de 9 % pour la saison 2008/2009. La Ligue 1 profite notamment 
des bonnes performances de l’Olympique Lyonnais qui a vu ses recettes commerciales augmenter 
de dix millions d’euros pour la saison 2007/2008. La marge de progression du football français 
reste néanmoins conséquente en la matière et, comme pour les affluences et les recettes billetterie, 
dépendante de la réussite des projets de stades. Sans cela, la Ligue 1 ne sera pas capable de se 
rapprocher de ses principaux concurrents européens.

Les droits audiovisuels
Principale source de financement pour quatre des cinq grands championnats européens (Premier 
League, Liga, Serie A et Ligue 1), les droits audiovisuels représentent le plus important poste de 
revenus. Cette force pourrait néanmoins s’avérer dangereuse pour la France et l’Italie où les droits 
représentent plus de la moitié des recettes totales générées par les clubs.

Sur la saison 2009/2010, ce sont une fois de plus les clubs anglais qui ont touché le plus de droits 
TV en Europe, avec un montant total de revenus de 1,176 millions d’euros pour la Premier League. 
Le fossé entre la Premier League et ses concurrents se creuse encore plus nettement avec l’entrée 
en vigueur des nouveaux contrats signés avec Sky et Setanta.

La Bundesliga est toujours pénalisée par le montant de ses droits. Le championnat allemand reste 
structurellement handicapé par rapport à ses concurrents du fait de la nature du marché allemand 
de la télévision payante (faiblesse du marché « premium »). Pour combler ce retard, les clubs alle-
mands s’activent, preuve en est le nouveau contrat domestique entré en vigueur en 2009/2010, et 
qui rapportera 412 millions d’euros à la Bundesliga, soit une hausse de plus de 50 % par rapport 
au montant des droits TV de la saison 2005/2006.

Le marché italien réalise quant à lui une bonne performance depuis la saison 2007/2008. Cette 
année-là, il profitait du retour de la Juventus de Turin en Serie A (qui générait à elle seule 115 mil-
lions d’euros de droits TV) mais restait marqué par la grande disparité qui existe sur ce poste de 
recettes entre les grands clubs et le reste de la Serie A, du fait de la vente individuelle de ces droits. 
Toutefois, en 2007, le Conseil des Ministres a approuvé le décret législatif qui fixe la loi cadre sur 
la réforme des droits sportifs et prévoit une gestion et une négociation collective des droits TV 
devant aboutir à une répartition plus équitable à partir de 2010. La répartition du résultat de la 
vente collective des droits télévisés se produit sur une base 40-30-30 relativement proche de ce 
qui se fait en Ligue 1 : 

l  40 % répartis équitablement entre tous les clubs de Serie A ;

l  30 % sont attribués en fonction de la popularité (25 % sur le nombre de « tifosi » et 5 % sur le 
nombre d’habitants de la commune du club) ;

l  les autres 30 % sont attribués sur la base du mérite sportif de l‘équipe (classement de l’année 
pour 5 %, résultats des quinze dernières années pour 15 %, résultats obtenus depuis la créa-
tion de la Ligue en 1946 pour 10 %). 
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Au total, le rapport entre le club qui touche le moins de droits TV et le club le mieux doté est limité 
(pour être au maximum de 1 à 4). Ce changement de situation semble avoir déjà porté ses fruits 
puisque le nouvel accord de droits TV signé pour les saisons 2010/2011 et 2011/2012 prévoit le 
versement de 911 millions d’euros par an à la Ligue italienne. En passant à un modèle de négocia-
tion collective de ses droits TV, le championnat italien rejoint les championnats anglais, allemand 
et français sur cette voie de négociation.

La Liga espagnole reste donc le seul grand championnat à maintenir une vente individuelle de ses 
droits. Mais la pression des petits clubs risque de se faire encore plus forte au cours des prochaines 
saisons. A titre d’exemples, le Real Madrid dégage 155 millions d’euros de revenus de droits TV et 
le FC Barcelone 145 millions d’euros. A eux deux, ces clubs réalisent 300 des 542 millions d’euros 
(55 %) réalisés par la Liga sur ce poste de recettes.

Pour la France, la situation est relativement claire. Lors du dernier appel d’offres, la Ligue de 
Football Professionnel a attribué au groupe Canal+ et à Orange l’ensemble des droits pour la 
période 2008/2012 pour une somme annuelle globale de 668 millions d’euros. Si Canal+ reste le 
diffuseur majoritaire de la Ligue 1, cet appel d’offres est marqué par l’attribution des matchs du 
samedi soir 21 heures à l’opérateur Orange, qui obtient aussi les droits des matchs de l’après-midi 
en direct sur mobile et un magazine en vidéo à la demande sur internet, pour un montant annuel 
de 208 millions d’euros. 

Les droits TV en France et en Europe
Une fois de plus, l’Angleterre domine ce classement du 
montant des droits TV domestiques dans les principaux 
championnats européens. La France réalise une bonne 
performance pour ce poste de recette puisqu’elle se 
classe en 3e position. Les 668 millions d’euros obtenus 
par la Ligue de Football Professionnelle assurent une 
source de revenus conséquente à l’ensemble des clubs 
français mais ces derniers sont trop dépendants de 
ce poste de recettes puisqu’il représente en moyenne 
57 % de leur chiffre d’affaires. 

A noter que, depuis que le Conseil des Ministres 
italien a approuvé le décret législatif qui fixe la loi 
cadre sur la réforme des droits sportifs et prévoit une 
gestion et une négociation collective des droits TV, 
l’Espagne reste le seul pays du « Big Five » européen 
dont le modèle prévoit une vente individuelle des 
droits TV. 

Montant des droits TV domestiques dans les principaux
championnats européens (saison 2009-2010)

Source : estimations Ineum Consulting/Euromed
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Des dépenses en légère augmentation

Salaires et charges
De façon comparable aux années précédentes, le poste 
« salaires et charges » reste toujours la dépense la 
plus importante pour l’ensemble des clubs européens. 
Celle-ci augmente de façon significative depuis une 
dizaine d’années puisque l’on note une progression 
de 137 % de ce poste entre les saisons 1998/1999 et 
2007/2008. Pour la saison 2008/2009, on note que 
les dépenses de salaire augmentent globalement de 
583 millions d’euros pour les cinq championnats, soit 
une hausse de 14 % depuis la saison précédente. 

Néanmoins, bien que les charges de salaire soient en 
constante augmentation, elles sont compensées par 
l’augmentation des revenus des cinq grands cham-
pionnats. Ceci va dans le sens d’un meilleur contrôle 
de la masse salariale, tendance que l’on a pu remar-
quer depuis les années 2001/2002. En effet, les 
ratios salaires et charges/CA restent proches de la 
barrière des 60 % même si l’on doit noter une légère 
augmentation de ceux-ci : la moyenne sur l’ensem-
ble des championnats est passée de 59 % à 61 % entre les saisons 2006/2007 et 2007/2008). Enfin, 
et comme nous l’avions déjà noté dans une précédente étude, la gestion des clubs européens reste 
contrastée avec notamment un ratio salaires et charges/CA de seulement 48 % en Bundesliga alle-
mande. On peut par ailleurs voir, dans l’adoption par l’UEFA de la proposition portée par Michel 
Platini sur le « fair-play financier », une nouvelle mesure qui va dans de le sens d’un meilleur 
contrôle des dépenses et en particulier de la masse salariale. 

Après six saisons consécutives de baisse des salaires versés dans le championnat italien, le niveau 
de ceux-ci repart très fortement à la hausse pour la saison 2007/2008 (+ 250 millions d’euros, soit 
35 % d’augmentation) du fait notamment du retour de la Juventus en Serie A et également du déve-
loppement des revenus (cf page 11). Nous pouvons d’ailleurs noter que malgré cette hausse très 
importante des salaires, le ratio salaires et charges/CA est stable à 68 % par rapport à 2006/2007. 

Le niveau des salaires versés par la Premier League est en légère augmentation (+ 5 %) depuis la 
saison dernière. Malgré la dévaluation de la Livre Sterling face à l’euro, le championnat anglais reste 
de loin le championnat qui dépense le plus en salaires, ce qui le rend toujours aussi attractif pour les 
joueurs. Ainsi, le championnat anglais dépense 535 millions d’euros de plus que le second champion-
nat le plus dépensier en termes de salaires (l’Italie). Le ratio salaires et charges/CA diminue légère-
ment (– 1 %) pour atteindre 62 %, après avoir atteint son « record » à 63 % la saison précédente.

Plus inquiétante est la position de la Ligue 1 qui a connu une hausse significative de ses charges 
au cours des dernières années (+ 13 % en 2007/2008). Ainsi entre les saisons 2004/2005 et 
2007/2008 la masse salariale des clubs a augmenté de 60 %. De plus, cette augmentation des 
charges n’est pas suivie par une progression des revenus, le ratio « salaires et charges/CA » 
atteignant 71 % en 2007/2008, soit un niveau jamais enregistré jusqu’à aujourd’hui. Cette hausse 
des salaires vise à conserver les meilleurs joueurs de ligue 1 plus longtemps pour contrer la com-
pétitivité économique des autres championnats. La saison 2008/2009 marque un léger retour à 
la raison, avec une augmentation des charges de 3 % par rapport à la saison précédente et une 
stabilisation du ratio « salaires et charges/CA » (69 %).

Evolution des salaires et charges
des cinq grands championnats européens

Sources : LFP, Deloitte UK, traitement  Ineum Consulting/Euromed
Espagne : Liga de Fútbol Profesional pour 1999/2003

Deloitte Espagne pour 1997/1998, Deloitte UK pour 1995/1997

98
-9

9

00
-0

1

02
-0

3

04
-0

5

07
-0

8

99
-0

0

01
-0

2

03
-0

4

05
-0

6

06
-0

7

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

Angleterre

France

Allemagne

Espagne

Italie

En millions d’euros

972
900

703
689

1 507



18 Football professionnel - Finances & perspectives

La masse salariale de la Liga poursuit sa forte progression pour la quatrième saison consécutive 
(+ 37 % entre 2003/2004 et 2007/2008). Elle reste raisonnable compte tenu de l’augmentation des 
ressources. Le ratio salaires et charges/chiffre d’affaires de la Liga subit une légère augmentation 
(de 62 % en 2006/2007 à 63 % en 2007/2008) mais cela reste à un niveau stable comparé aux trois 
saisons critiques entre 2000/2001 et 2002/2003, à plus de 70 %.

Sources : LFP, Deloitte UK, traitement Ineum Consulting/Euromed
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Transferts
Le marché des transferts a fortement augmenté entre les saisons 2006/2007 et 2007/2008. Cette 
évolution est sensible sur l’ensemble des championnats mais est particulièrement marquée dans 
le championnat anglais du fait de la progression significative des achats des clubs. Ainsi, la hausse 
observée de manière régulière depuis la saison 2003/2004 se trouve désormais confirmée et on 
peut craindre une inflation des transferts sur les prochaines années, voire la création d’une bulle 
spéculative (à l’instar de 2001). En effet, la part des ventes dans le chiffre d’affaires des cinq 
grands championnats n’a cessé d’augmenter au cours des dernières années, passant de 8 % en 
2003/2004 à 15 % pour la saison 2007/2008.

L’Angleterre reste le principal acheteur sur le marché des transferts et continue d’afficher une 
balance des transferts largement négative. Chaque année, son déficit devient plus important et 
le « record » de la Premier League de la saison 2006/2007 a été largement battu lors de la saison 
2007/2008 puisqu’il passe respectivement de 420 à 503 millions (soit une hausse de 20 %). Cette 
hausse s’explique en partie par l’anticipation des revenus du contrat TV qui est entré en vigueur 
en 2008/2009 et par le fossé en termes de pouvoir d’achat que creuse régulièrement la Premier 
League par rapport à ses concurrents. Le marché anglais prolonge ainsi sa forte croissance : depuis 
la saison 2003/2004, les ventes ont progressé de 235 %, tandis que les achats ont progressé de 
+ 121 % sur la même période. Sur la saison 2007/2008, le montant des achats de la Premier League 
a ainsi atteint 983 millions d’euros (dont 525 millions à destination des clubs étrangers, commis-
sions d’agent incluses). 

Dans les autres championnats, la balance cumulée des clubs entre achats et ventes tend vers 
l’équilibre avec un solde positif entre les ventes et les achats. Néanmoins, on observe certaines 
différences entre la France, où les indemnités versées dépassent les 20 % du chiffre d’affaires, et 
le championnat allemand qui continue d’avoir un ratio stable entre 10 % et 20 %. 

Après la bulle des transferts présente entre les saisons 1998/1999 et 2000/2001, pendant 
laquelle la balance de la Ligue 1 était largement déficitaire (près de 300 millions d’euros de déficit 
en trois saisons), a suivi une période (2001/2002 à 2002/2003) pendant laquelle cette bulle a 
éclaté et où une politique de rigueur a vu le jour. En effet, du fait de la hausse du marché pendant 
cette période de bulle et des méthodes de comptabilisation, l’impact sur les comptes des clubs 
avait été différé. 

Depuis lors, le niveau global des ventes/achats progressait régulièrement, sous la double action des 
nouveaux contrats TV français et des achats des clubs anglais. La saison 2007/2008 marque une 
certaine rupture avec les saisons précédentes puisque l’on assiste à une progression très impor-
tante du niveau global des achats/ventes. En effet, sur les saisons comprises entre 2004/2005 
et 2006/2007, la balance des transferts se trouvait toujours comprise entre 150 et 200 millions 
d’euros, (en 2007/2008, cette balance se trouve entre 250 et 312 millions d’euros). Cette rupture 
n’est peut-être qu’une exception, la saison 2008/2009 affichant une balance des transferts posi-
tionnée à un niveau comparable à celui de la saison 2006/2007. 

Par ailleurs, on assiste pour la troisième année d’affilée à un solde positif de la balance des trans-
ferts (+ 18,2 millions d’euros en 2006/2007 et + 59 millions d’euros en 2007/2008, + 42 millions 
d’euros en 2008/2009). 

Cette tendance peut notamment s’expliquer en 2007/2008 par le solde positif de la balance 
des transferts avec l’étranger (+ 71 millions d’euros en augmentation de 130 % par rapport à 
2006/2007) qui témoigne de l’attractivité des joueurs français au niveau européen mais peut-être 
aussi de la capacité des clubs français à conserver plus longtemps leurs meilleurs joueurs, ce qui 
leur permet de mieux les valoriser dans un deuxième temps.

On remarque également que l’augmentation des transferts intra L1 passe de 67 millions d’euros 
en 2006/2007 à 147 millions en 2007/2008. 
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Des résultats en nette amélioration

Résultat hors opération sur joueurs
Sur l’ensemble des dix dernières années, seuls les 
championnats anglais et allemands ont enregis-
tré constamment des résultats hors opérations sur 
joueurs positifs. 

Sur la saison 2007/2008, les cinq championnats 
majeurs (excepté l’Angleterre) accusent une baisse 
de leurs revenus. 

Après avoir multiplié par quatre son résultat lors de 
la saison 2006/2007 et être devenu pour la première 
fois le championnat le plus performant des cinq 
grands championnats en termes de résultat hors 
opérations sur joueurs, l’Allemagne a subi une baisse 
importante de son résultat en 2007/2008 (– 50 %) en 
grande partie due à l’augmentation de sa masse sala-
riale à hauteur de 100 millions d’euros. L’évolution du 
résultat hors opérations sur joueurs du championnat 
allemand a été en dents de scies depuis la saison 
2002/2003. La saison 2008/2009 ne déroge pas à la 
règle, avec un résultat en hausse de 42 %.

Pour la saison 2007/2008, l’Angleterre, bénéficiant 
d’une progression exceptionnelle de son résultat 

(+ 66 %) due à l’augmentation importante de son chiffre d’affaires, redevient le plus performant des 
cinq championnats en termes de résultats.

Après trois années consécutives avec un résultat hors opérations sur joueurs positif (+ 3 millions 
d’euros en 2004/2005, + 66 millions d’euros en 2005/2006 et + 47 millions en 2006/2007), la 
Ligue 1 subit des pertes en 2007/2008 et 2008/2009. Ces pertes sont significatives puisqu’elles 
atteignent la somme de 43 et 30 millions d’euros respectivement et sont en grande partie dues à la 
hausse de la masse salariale en Ligue 1 (+ 80 millions d’euros) et à la perte de revenus des clubs 
français. 

Malgré une augmentation de son chiffre d’affaires de 357 millions d’euros, le résultat du cham-
pionnat italien s’aggrave puisqu’il passe d’une perte de 40 millions en 2006/2007 à 66 millions 
en 2007/2008. 

Résultat net
Le résultat net avant impôts des différents grands championnats, qui s’était globalement amé-
lioré depuis les trois dernières saisons (exception faite de l’Angleterre) après avoir été largement 
négatif entre les saisons 2000/2001 et 2003/2004, montre des réalités différentes pour la saison 
2007/2008.

De façon comparable à la France, la Bundesliga subit une baisse de son résultat net mais parvient 
à rester positif. Néanmoins, la baisse de son résultat est particulièrement significative puisqu’elle a 
perdu 72 millions d’euros entre les saisons 2006/2007 et 2007/2008 (passant de 109 à 36 millions 
d’euros). La baisse se poursuit sur la saison 2008/2009, le résultat net de la Bundesliga atteignant  
31 millions d’euros. 

Evolution du résultat hors opérations sur joueurs

Sources : LFP, Lega Calcio, Deloitte UK, traitement Ineum Consulting/Euromed
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Après le déficit record de 2006/2007 (– 404 millions d’euros), les résultats financiers de la Premier 
League se redressent en 2007/2008 mais pas suffosamment pour redevenir positifs. Ainsi, le 
déficit pour la saison 2007/2008 atteint encore les 302 millions d’euros. Ce déficit, à l’instar des 
années précédentes, est du en grande partie aux résultats des clubs du Big Four : Chelsea (– 110 
millions d’euros en 2006/2007, – 105 millions d’euros en 2007/2008) et Manchester United, (– 90 
millions d’euros en 2006/2007, – 56 millions d’euros en 2007/2008).

Des informations sont disponibles pour la Liga 
(Fútbol & Finanzas : La Economía de la Liga de las 
Estrellas. Radiografía económica y financiera del 
fútbol español. J.M. Gay de Liébana), sur la saison 
2007/2008. Elles montrent que les clubs espagnols 
ont un résultat avant impôt généralement positif 
(seuls trois clubs n’ont pas un résultat positif), ce qui 
permet à la Liga de dégager un résultat avant impôt de  
40 millions d’euros. Néanmoins, ces résultats sont 
à relativiser car, en dehors du Real et du Barça, la 
très grande majorité des clubs espagnols (au total 
17 des vingt clubs de Liga) enregistrent des résul-
tats négatifs sur leur résultat d’exploitation (– 239 
millions d’euros au total). Ainsi, les clubs espagnols, 
pour arriver à l’équilibre dans leur résultat avant 
impôt sont obligés de réaliser des plus-values sur 
la cession de leurs joueurs ou de réaliser des opé-
rations exceptionnelles (des opération immobilières 
notamment). 

Le résultat net du championnat de France de Ligue 
1 qui s’était amélioré depuis les trois dernières 
saisons et était notamment redevenu positif lors 
de la saison 2005/2006, subit une baisse en 
2007/2008 (– 20 millions d’euros) mais reste 
positif à 44 millions d’euros. Le résultat pour 2008/2009 préfigure de nouvelles difficultés pour 
les clubs français en matière d’équilibre financier, la DNCG ayant annoncé une perte de 17 
millions d’euros sur cette saison. Les clubs devront redoubler d’efforts en vue de retrouver une 
stabilité financière et des résultats avant impôt positifs.

Evolution du résultat net
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Conclusion
Ces dernières années, la Premier League anglaise devançait largement ses concurrents européens 
d’un point de vue économique. Les éléments présentés dans cette partie renforcent cette impression.

Malgré les phénomènes de crise économique et de dépréciation de la Livre Sterling qui laissaient 
supposer que l’écart séparant le championnat anglais des autres championnats du « Big Five » se 
réduirait, la donne n’a pas changé. La crise ne semble pas, pour le moment, affecter de manière 
significative les performances économiques de ces championnats. Cette tendance s’explique par le 
fait que la Bundesliga, la Ligue 1, la Premier League et les principaux clubs de Liga et de Serie A, 
aient signé des contrats de droits TV à long terme sécurisant ainsi une grosse partie de leurs 
revenus économiques jusqu’en 2009/2010.

A l’avenir, le défi pour l’ensemble de ces championnats sera de maintenir à niveau leurs revenus 
passée cette échéance. 

Dans ce contexte économique tendu auquel s’ajoute la suppression du DIC (voir l’encadré ci-
dessous), la Ligue 1 risque de souffrir d’un manque d’exposition internationale et surtout, de 
recettes billetterie insuffisantes. En ce sens, la réussite des projets stades des clubs de Ligue 1 
sera donc déterminante pour la compétitivité future du football français. La candidature pour 
accueillir l’UEFA Euro 2016, finalement remportée, prouve d’ailleurs la volonté de l’ensemble 
des acteurs du monde du football français, de développer cet axe. 

Sans cela et malgré la mise en place du « fair-play financier » dès la saison 2013/2014, la Ligue 1 
ne sera pas en capacité d’attirer et/ou de retenir ses meilleurs joueurs. Les performances sportives 
des clubs français risquent donc de s’en ressentir.

L’article 22 de la loi n° 2009-1646 du 24 
décembre 2009 relative au financement 
de la sécurité sociale pour 2010 a mis 
fin au dispositif le plus emblématique du 
régime social spécifique dont bénéficie 
le sport professionnel français : le droit 
à l’image collective (DIC) s’éteint au 30 
juin 2010. 
La Cour des comptes, dans son rapport 
2009, avait stigmatisé une mesure qui 
ne profitait qu’au monde professionnel 
au détriment d’autres programmes plus 
conformes à l’intérêt général et dont le 
coût, au demeurant non maitrisé, était 
pourtant à la charge du budget de l’Etat. 
Certains députés, malgré un intense lob-
bying des ligues professionnelles et mal-
gré l’avis contraire du secrétariat d’Etat 
aux sports, avaient repris la critique au 
moment du vote de loi de financement et 
avaient proposé un amendement que le 
Gouvernement a fini par soutenir.
Le système du DIC, inscrit à l’article 
L.222-2 du Code du sport, autorisait les 
sociétés sportives à verser à certains de 
leurs joueurs, à côté du salaire, des re-
venus spéciaux correspondant à la com-
mercialisation de l’image collective de 
l’équipe. Et cette portion de revenus non 
salariaux (le DIC) n’était pas soumise aux 
cotisations du régime général de la sécu-

rité sociale, à l’exception de la CSG et 
de la CRDS. Pour éviter les abus, le DIC 
ne pouvait représenter qu’au maximum 
30 % de la rémunération brute totale du 
sportif. Par ailleurs, pour garantir une 
protection sociale minimale au sportif, 
le DIC ne se déclenchait qu’au-delà d’un 
certain seuil de rémunération fixé depuis 
2009 entre deux et huit fois le plafond de 
la sécurité sociale.

Le DIC ne pouvait être regardée comme 
une niche sociale et encore moins comme 
une niche fiscale, ce que ses opposants 
ont pourtant voulu faire croire. Il ne faisait 
en effet que traduire la réalité écono-
mique suivante : une part importante 
des ressources des sociétés sportives 
provient de l’exploitation commerciale de 
l’image de l’équipe (sponsoring, merchan-
dising, marketing, droits audiovisuels, 
etc.). Or, ces ressources ne dépendent 
pas directement des prestations physi-
ques et sportives des athlètes. Cela si-
gnifie que les émoluments des sportifs 
professionnels salariés représentent la 
contrepartie de deux éléments : d’une 
part, leurs prestations physiques lors de 
la préparation et du déroulement des 
compétitions ; d’autre part, la commer-
cialisation de l’image de l’équipe au sein 
de laquelle ils éw voluent. Aussi, était-il 
tout à fait légitime de scinder la rémuné-
ration de ces sportifs en deux parties : un 

salaire correspondant à leurs prestations 
sportives et une redevance soustraite 
aux charges sociales rétribuant la com-
mercialisation de leur notoriété à travers 
l’exploitation, par le club employeur, de 
l’image de l’équipe. Cette séparation pro-
fite déjà aux mannequins par l’effet de 
l’article L.7121-8 du Code du travail, il n’y 
avait pas de raison de ne pas la mettre en 
œuvre pour les sportifs professionnels. La 
loi n° 2004-1366 du 15 décembre 2004 
était donc venue consacrer la situation 
particulière des sportifs professionnels et 
mettre en place le DIC.
A l’origine, il n’était pas prévu que le 
dispositif ait une fin. Mais en 2008, le 
législateur a pris le parti de fixer au DIC 
un terme au 30 juin 2012 (art. 185 de la 
loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008). 
En 2009, ce terme a donc été ramené au 
30 juin 2010. 
On pourrait certainement considérer 
qu’en raccourcissant le délai de validité 
du DIC, le législateur a porté une atteinte 
significative à la sécurité juridique puis-
que les contrats de travail signés par les 
clubs sous l’empire de la loi ancienne 
tenaient compte de cette mesure et que 
leur économie est bousculée par l’aban-
don précipité du DIC. 
Mais, aujourd’hui que le DIC est mou-
rant, le sport professionnel espère dans 
le prochain collectif budgétaire une 
solution de compensation permettant 
aux clubs d’honorer leurs engagements 
contractuels pris sur la base de la persis-
tance du DIC jusqu’en juin 2012. 

La fin du droit à l’image collective

Jean-Michel Marmayou / Fabrice Rizzo, maîtres de conférences - Université Paul Cézanne -  

Euromed Management, chaire « Droit du sport & marketing événementiel »



Afin de mieux appréhender la position concurrentielle  
des clubs français par rapport aux grands clubs européens, 
« Football Professionnel, Finances & Perspectives » étudie  
depuis 2003 l’évolution économique des clubs qui participent 
aux compétitions européennes d’une part, et des clubs français 
de Ligue 1 d’autre part. 

Performance sportive des clubs

Concurrence européenne
Sur la saison 2008/2009, les performances conjuguées de Manchester United, Arsenal, Liverpool, 
Chelsea et Manchester City ont permis à la Premier League anglaise de devancer, pour la deuxième 
année consécutive au coefficient UEFA, ses principaux concurrents. Les clubs anglais devancent ainsi 
pour la troisième fois en cinq ans les représentants des championnats espagnol, italien, allemand et 
français. La domination économique de la 
Premier League se traduit par une posi-
tion de plus en plus forte de ses représen-
tants dans les compétitions européennes. 
Les clubs de Premier League ont remis 
en question la suprématie espagnole des 
dix dernières années (entre la saison 
1999/2000 et la saison 2006/2007, les 
clubs espagnols avaient enregistré à six 
reprises un meilleur coefficient sur une 
saison que leurs grands concurrents 
anglais, italiens, allemands et français). 

La Bundesliga devance pour sa part, pour 
la deuxième année consécutive, Serie A 
et Ligue 1. Grâce principalement à de 
beaux parcours en Coupe de l’UEFA (finale 
pour le Werder de Brême, demi-finale 
pour Hambourg) et au quart de finale de 
Champions League disputé par le Bayern 
Munich, la Bundesliga enregistre ainsi des 
performances plus en rapport avec ce que 
la dynamique économique du champion-
nat pouvait laisser espérer.
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Etude comparative 
des clubs

Note : Comme le prévoit la méthodologie UEFA, le total 2006 représente la somme 
des saisons de 2001/2002 à 2005/2006. Les indices 1992/1995 sont présentés sous 
l’ancienne méthodologie de calcul.

Saison

92/93 3,250 6,666 13,666 5,142 11,200 9,000 3,666 7,600 2,400 7,200 4,750 4,000 4,800

93/94 8,500 8,666 14,142 10,666 8,200 4,000 3,333 2,600 2,200 9,800 4,750 4,500 3,000

94/95 7,333 8,600 13,285 10,166 9,333 2,800 3,333 7,400 3,200 6,000 5,250 4,500 1,250

95/96 4,333 11,000 9,500 8,833 9,875 5,400 3,333 12,500 2,875 4,400 1,625 7,250 3,500

96/97 7,400 11,600 10,142 9,142 7,125 2,750 1,500 6,250 4,500 7,400 6,875 3,500 3,125

97/98 7,785 8,428 12,285 11,000 6,800 9,875 5,625 6,833 3,125 3,416 4,400 6,500 3,125

98/99 7,437 10,000 12,000 6,357 8,642 7,000 7,333 4,833 2,500 3,500 3,200 6,200 5,625

99/00 14,500 18,571 12,000 11,071 10,285 4,250 5,375 6,250 4,833 5,833 7,750 5,416 5,125

00/01 14,166 16,611 9,812 11,062 9,500 3,833 4,000 6,083 0,833 6,125 7,750 6,750 5,625

01/02 11,571 14,857 12,571 13,500 7,125 2,333 3,625 10,166 2,625 9,375 5,625 11,25 6,625

02/03 10,666 15,500 15,928 9,142 7,916 3,625 4,250 6,166 2,166 10,750 4,666 7,166 7,375

03/04 11,250 14,312 8,875 4,714 13,500 5,875 4,875 5,416 4,333 10,250 6,500 4,166 7,375

04/05 15,571 12,437 14,000 10,571 11,428 10,000 8,100 12,000 5,500 8,166 5,375 6,166 4,750

05/06 14,428 15,642 15,357 10,437 10,812 10,000 5,750 7,583 16,833 5,500 4,000 3,333 4,250

06/07 16,625 19,000 11,928 9,500 10,000 6,625 6,500 8,214 11,333 8,083 6,100 4,666 6,750

07/08 17,875 13,875 10,250 13,500 6,928 11,250 4,875 5,000 2,600 7,928 9,75 7,500 10,250

08/09 15,000 13,312 11,375 12,687 11,000 9,750 16,625 6,333 2,642 6,785 7,000 6,500 1,875

Moy 
93/09

11,041 12,887 12,183 9,852 9,392 6,374 5,418 7,131 4,382 7,089 5,61 5,845 4,966

Indice 
2009

79,499 74,266 62,910 56,695 50,168 47,625 41,85 39,13 38,908 36,462 32,225 28,165 27,875

Points UEFA

Sources : UEFA, traitement Ineum Consulting/Euromed



24 Football professionnel - Finances & perspectives

Mais la saison 2008/2009 aura surtout été marquée par l’excellente performance des clubs ukrai-
niens, qui ont dominé tous les grands championnats à l’indice UEFA grâce aux performances du 
Shakhtar Donetsk (vainqueur de la Coupe UEFA), du Dinamo de Kiev (demi-finaliste de la Coupe 
UEFA) et dans une moindre mesure du Metalist Kharkiv (huitième de finaliste). Même si les résultats 
de ces clubs sont nettement inférieurs en 2009/2010 (seul le Shakhtar Donetsk reste en course après 
les phases de poules), leurs performances 2008/2009 confirment la tendance observée en 2007/2008 
avec les succès des clubs russes : les challengers de demain pour le football français sont peut-être 
davantage russes et ukrainiens que portugais ou néerlandais. Les représentants de ces championnats 
peuvent en effet compter sur des budgets de près de 100 millions d’euros pour certains d’entre eux 
et sur une dynamique de développement reposant sur l’investissement d’importants sponsors indus-
triels mais aussi sur l’exploitation de nouveaux outils. Le Shakhtar et le Zenith évoluent désormais 
au sein de stades ultra-modernes de respectivement 50 000 et 62 000 places, tandis que le Dinamo 
de Kiev bénéficiera, grâce à l’Euro 2012, d’un stade entièrement rénové, d’une capacité de 69 000 
places. Les clubs du Shakhtar Donetsk, du CSKA Moscou et du Zenith Saint-Petersbourg ont ainsi 
intégré le Top 20 à l’indice UEFA sur cinq ans, respectivement aux 16e, 17e et 18e places.

Les représentants français ont réalisé une saison 
2008/2009 très moyenne, plaçant la France au 
6e rang européen sur la saison, très près de l’Italie. Le 
ratio français a souffert des contre-performances du 
Stade Rennais (éliminé au premier tour de la Coupe 
UEFA) et de l’AS Nancy-Lorraine (éliminée en phase 
de poules), tandis qu’aucun représentant de la Ligue 
1 ne franchissait les quarts de finale de la Coupe 
UEFA ou les huitièmes de finale de la Champions 
League.

Au coefficient UEFA sur cinq ans (celui qui compte 
pour déterminer le nombre de clubs par pays engagés 
dans les compétitions européennes), l’Angleterre 
conforte sa position de leader acquise en 2008 après 
huit années de domination des clubs espagnols. 
Premier League et Liga se détachent désormais 
nettement de leurs concurrents européens. L’Italie 
reste accrochée à la troisième place du podium, mais 
est devancée par l’Allemagne sur les trois dernières 
saisons. La Russie pointe à la sixième place, sur les 
talons de la France.

Compétition qV qN qD V N D Bonus Points Moyenne

10 France (7 équipes)  3 0 1 23 16 19 12 77 11 000

27 Olympique Lyonnais Champions League 3 3 2 4 13

45 Girondins de Bordeaux UEFA 2 2 4 3 9

26 Olympique de Marseille UEFA 2 3 2 7 4 14

85 Stade Rennais UEFA 1 1 1 1 0 3

17 Paris Saint Germain UEFA 5 5 2 1 16

20 AS Saint-Etienne UEFA 6 3 1 15

56 AS Nancy Lorraine UEFA 3 1 2 7

Performances des clubs français en Coupes d’Europe - Saison 2008/2009

Sources : UEFA, traitement Ineum Consulting/Euromed

Sources : UEFA, traitement Ineum Consulting/Euromed
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Néanmoins, la saison 2009/2010 en cours replace à nouveau les cinq grands championnats euro-
péens nettement au-dessus de leurs poursuivants, qui ne sont pour l’instant pas capables d’offrir 
la même régularité (seules trois des onze équipes russes et ukrainiennes engagées dans les com-
pétitions européennes ont passé le cap de la phase de poules cette saison).

Au classement individuel à l’issue de la saison 2008/2009, la domination des championnats anglais, 
espagnol et italien se confirmait avec quatre clubs anglais (Chelsea, Liverpool, Arsenal, Manchester 
United), quatre clubs espagnols (Barcelone, FC Seville, Villareal, Real Madrid) et trois clubs italiens 
(AC Milan, Inter, AS Roma) parmi les quatorze premiers à l’indice UEFA sur cinq ans. 

Suite à la saison 2009/2010, les clubs allemands progressent et rejoignent leurs homologues 
espagnols et italiens au sein du Top 14, désormais composé de quatre clubs anglais, trois clubs 
espagnols, trois clubs italiens, trois clubs allemands… et un club français.

Place des clubs français
Comme prévu, la France a donc cédé sa place de quatrième à l’indice UEFA à l’Allemagne. La perte 
de la place de quatrième n’a toutefois d’impact, ni sur le contingent de clubs français engagés en 
compétitions européennes, ni sur le nombre de tours qualificatifs à disputer pour se qualifier pour 
les phases finales des compétitions. La place de sixième n’entraîne pas de modifications sur le 
nombre d’équipes ayant accès directement aux phases finales de la Champions League ; en revan-
che, le troisième du championnat doit alors disputer un tour supplémentaire pour se qualifier. Dès 
la septième place, et jusqu’à la douzième, seul le champion accède directement à la phase finale 
de la Champions League. A l’inverse, c’est la troisième place de l’indice UEFA qu’il faut atteindre 
pour avoir notamment droit à une équipe supplémentaire en Champions League.

La France, qui terminera à la 5e place cette saison 2009/2010, sur les talons de la Serie A, devan-
cera de cinq points son plus proche concurrent sur la saison, le Portugal, ce qui lui donne une 
marge significative pour préserver sa place dans le Top 5 sur les saisons à venir.
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Sources : UEFA, traitement Ineum Consulting/Euromed

32 équipes
22 qualifiées d’office + 10 issues des qualifications

Mécanisme de qualification pour la Champions League en fonction de l’indice UEFA
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Pour gagner des places au sein de ce Top 5, les plus 
proches adversaires de la Ligue 1 restent la Bundesliga 
et la Serie A italienne. Mais si la perspective d’attein-
dre le podium européen paraissait envisageable avant 
la saison 2007/2008, les résultats de nos clubs dans 
les compétitions européennes cette saison-là appa-
raissent aujourd’hui comme un handicap très difficile 
à surmonter. L’objectif de podium européen pour la 
Ligue 1 ne pourra donc pas être atteint avant 2013.

Afin de progresser dans ce classement UEFA, les clubs 
français doivent éviter à tout prix les contre-perfor-
mances enregistrées par certains clubs ces dernières 
saisons en Coupe de l’UEFA. Certains de nos repré-
sentants devront eux atteindre les phases finales des 
compétitions. Jusqu’ici, seul l’Olympique Lyonnais 
affiche une bonne régularité à ce niveau. A l’issue de la 
saison 2009/2010, le club lyonnais se maintenait à la 
dixième place de l’indice UEFA par club sur cinq ans. 
Les autres clubs français sont relativement nombreux 
à figurer parmi les cinquante premiers (Bordeaux :  
19e ; Marseille : 25e ; Lille : 41e ; PSG : 47e). Si certains 
progressent significativement (Bordeaux et Marseille), 
les clubs français doivent encore améliorer nettement 
leur classement dans la hiérarchie européenne si la 
Ligue 1 française aspire à faire jeu égal avec la Serie A 
italienne et la Bundesliga allemande. 

La Ligue 1 était d’ailleurs le seul des grands cham-
pionnats à ne présenter qu’un seul club de manière 
régulière en Champions League, ce qui handicapait 
la performance de nos représentants, qui manquaient 
d’expérience et de moyens économiques stables sur 
la durée.

Cette situation a néanmoins évolué au cours des 
cinq dernières saisons. En disputant, tous les deux, 
trois des quatre dernières éditions de la compétition, 
Marseille et Bordeaux se sont rapprochés de la récur-
rence de leurs grands concurrents anglais, espagnols, 
italiens et allemands.

Jusqu’à cette évolution récente, l’homogénéité du 
championnat français constituait un atout au niveau 
national, mais devenait un handicap au niveau interna-
tional. Cette homogénéité transparaissait de manière 
nette à l’étude de l’indice de performance sur cinq ans 
(indice Euromed/Ineum Consulting) que nous avons 
créé en 2005. Cet indice, basé sur les résultats des 
clubs français sur cinq ans dans l’ensemble des com-
pétitions (championnat de France, coupes nationales et 
coupes européennes) offre une vue globale de la perfor-
mance sportive des clubs français sur la période.

Sources : UEFA, traitement Ineum Consulting/Euromed
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Coupes européennes 

UEFA (C2/C3)

Vainqueur : 20 pts

Finaliste : 12 pts

1/2 finaliste : 6 pts

1/4 finaliste : 2 pts

Champions League (C1)

Vainqueur : 60 pts

Finaliste : 36 pts

1/2 finaliste : 18 pts

1/4 finaliste : 6 pts

1/8 finaliste : 2 pts 

Méthodologie  
indice Euromed/Ineum Consulting

Championnat
Champion L1 40 pts + 5 pts de bonus 
2e 39 pts  
3e 38 pts 
... 
19e 22 pts 
20e 21 pts

Champion L2 20 pts + 2 pts de bonus  
2e 19 pts 
3e 18 pts 
... 
19e 2 pt 
20e 1 pt

Coupes nationales
Vainqueur : 10 pts 
Finaliste : 6 pts 
1/2 finaliste : 3 pts
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Sur les cinq dernières années, une hiérarchie 
assez nette se dessine :

l  Une place de leader pour l’Olympique 
Lyonnais qui exerce une domination tou-
jours très nette grâce à ses performances 
en championnat de France et à ses par-
cours réguliers en Champions League (cin-
quante points d’avance sur le deuxième).

l  Une place de dauphin pour l’Olympique 
de Marseille qui se détache par rapport 
à ses challengers avec des performances 
en championnat de haut niveau (dans le 
Top 3 au cours des trois dernières saisons 
et cinquième les deux saisons précéden-
tes) et une meilleure régularité dans les 
coupes sur les cinq dernières saisons 
(finale de Coupe de France en 2005/2006 
et 2006/2007, quart de finaliste de l’UEFA 
en 2008/2009).

l  Un groupe de cinq challengers : Rennes, 
Bordeaux, Paris, Lille, Auxerre se tiennent 
en seulement 14 points (parmi ces clubs, 
Bordeaux enregistre la progression la plus 
significative avec un gain de six places).

l  Ayant perdu le bénéfice dans notre classe-
ment de son parcours européen exception-
nel de 2003/2004, l’AS Monaco perd six 
places au classement et apparaît désormais à mi-chemin ente le groupe des challengers et celui 
des clubs réguliers en Ligue 1 mais dont l’expérience au niveau international reste insuffisante : 
seulement 17 points séparent Nice, Lens, Saint-Etienne, Sochaux, Toulouse, Nancy et Le Mans.

Performance sportive et chiffre d’affaires

Au niveau européen, une compétition marquée par la domination des dix grands 
clubs internationaux
Nous avons croisé le classement à l’indice UEFA 2009 avec les chiffres d’affaires 2008/2009, afin 
d’étudier la corrélation entre moyens financiers et résultats sportifs.

Les ressources financières sont aujourd’hui décisives pour attirer les meilleurs talents. La domi-
nation des clubs espagnols, italiens et anglais s’explique pour grande partie par le pouvoir d’achat 
dont ils disposent. En effet, sept des huit premières places à l’indice UEFA sont occupées par des 
clubs du Top 10 européen en termes de chiffre d’affaires. Néanmoins, à l’indice 2009, pour la pre-
mière fois depuis 2004, trois clubs n’appartenant pas au Top 10 européen des chiffres d’affaires 
étaient parvenus à s’immiscer au sein du Top 10 à l’indice UEFA : le FC Séville, 7e, le Werder, 9e 
et l’Olympique Lyonnais, 10e. Pour 2010, l’Inter reprend place au sein de ce Top 10 et seuls le  
FC Séville et l’Olympique Lyonnais se maintiennent parmi l’élite.

La domination économique de la Premier League se traduit sur le terrain par la régularité des per-
formances européennes de ses meilleurs clubs. Les clubs du « Big Four » figurent tous dans les six 
premiers à l’indice UEFA, seul le FC Barcelone devançant Chelsea, Liverpool et Manchester.

Performance sportive des clubs - Classement général

Sources : traitement Ineum Consulting/Euromed
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Un groupe de clubs réalise en revanche des perfor-
mances sportives relativement faibles par rapport 
à la manne financière qu’ils génèrent (Real Madrid, 
Juventus, Bayern Munich…). Les ressources financiè-
res ne suscitent pas automatiquement la victoire sur 
les terrains et la gestion sportive et administrative 
(relégation de la Juventus en 2006/2007) restent 
primordiales.

Certains clubs démontrent à l’inverse une réussite 
sportive relativement supérieure à leurs ressources 
financières. Ce sont notamment des clubs leaders dans 
des « petits » championnats – Porto, PSV, Shakhtar–– 
régulièrement présents en compétitions européen-
nes, des clubs challengers du championnat espagnol 
––Séville et Villareal – ou des clubs très performants 
au niveau européen sur les dernières saisons comme 
Liverpool.

Il faut noter que notre étude porte sur les chiffres 
d’affaires des clubs et non sur leur masse salariale, 
ce qui ne prend donc pas en compte les avantages 
de certains en matière de pouvoir d’achat, liés à la 
fiscalité nationale (statut d’imposition spécifique sur 

les joueurs étrangers en Espagne avant la remise en cause récente par exemple) ou aux investis-
sements réalisés par des mécènes.

La domination sportive des clubs leaders d’un point de vue économique s’est accentuée de manière 
radicale entre 2001/2002 et 2005/2006 avec le phénomène de polarisation du secteur autour d’une 

dizaine de très grands clubs que nous observons 
depuis maintenant plusieurs années. Si en 2007/2008, 
pour la première fois depuis l’arrêt Bosman, l’écart 
ne s’était pas creusé entre les « grandes marques » 
du football et leurs concurrents, 2008/2009 a vu le 
phénomène reprendre à nouveau de l’ampleur, alors 
même que l’évolution du cours de la Livre Sterling 
face à l’euro limite le phénomène (quatre clubs de 
Premier League font partie de ce Top 10). Le chiffre 
d’affaires moyen des dix plus grands clubs est près 
de 2,2 fois supérieur à celui des dix poursuivants et à 
plus de cinq fois le chiffre d’affaires moyen d’un club 
de Ligue 1.

Ces dix clubs majeurs occupent neuf des treize premiè-
res places à l’indice UEFA, dont les six premières. De 
manière exceptionnelle, la Juventus se trouve rejetée 

hors du Top 20 suite à son absence dans les compétitions européennes lors des saisons 2006/2007 
et 2007/2008, mais le club italien devrait à terme reprendre sa place au sein du Top 20.

La force économique de ces dix grandes marques s’explique notamment par : 

l  une présence récurrente dans les compétitions européennes au cours des dernières années : elles 
ont toutes au moins participé à huit des treize dernières éditions de la Champions League ;

l  un palmarès : chacun de ces clubs a remporté au minimum un titre européen (ils ont accaparé 
trente-quatre des cinquante-quatre titres de Champions League décernés) ;

Chiffre d’affaires (2008/2009) des vingt premiers clubs
au classement UEFA 2009
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l  un nombre important de supporters au niveau local, national et européen (la Juventus fait 
figure d’exception au niveau local avec une affluence inférieure à 30 000 spectateurs mais 
elle peut compter sur des soutiens qui viennent d’Italie et de toute l’Europe et sur un nouveau 
projet de stade de 40 000 places pour la saison 2011/2012) ;

l  des stades de grande capacité : huit clubs sur dix ont des stades de plus de 60 000 places 
(Liverpool et Chelsea réfléchissent à la construction de nouvelles enceintes) ;

l  des droits TV très élevés.

l  l’investissement financier de certains mécènes/actionnaires ; 

l  des possibilités d’endettement important pour certains clubs.

En Italie et en Espagne, ces grands clubs exercent 
une domination économique sans partage au niveau 
national.

L’entrée en vigueur du nouveau contrat BSkyB-
Setanta en 2007/2008 devait permettre à de nou-
veaux clubs anglais de se positionner parmi les 
challengers européens, mais l’évolution du cours de 
la Livre Sterling face à l’euro a limité leur progression. 
Ce sont notamment les clubs allemands (Schalke 04 
et Hambourg notamment) qui profitent de la situation 
pour progresser dans la hiérarchie des challengers.

L’évolution de la Livre Sterling face à l’euro (orien-
tant à la baisse le chiffre d’affaires en euros des clubs 
anglais) a limité la progression des clubs concur-
rents des clubs français en Champions League sur 
les deux dernières saisons. La plus forte récurrence 
en Champions League, aux côtés de l’Olympique 
Lyonnais, de clubs comme Marseille ou Bordeaux, 
a permis de développer de manière significative le 
chiffre d’affaires moyen des clubs français engagés en Champions League (+ 40 % en trois ans). 
Mais celui-ci reste néanmoins près de deux fois inférieur à celui des représentants des champion-
nats allemands, anglais, espagnols et italiens.

Au niveau français, exception faite de l’Olympique Lyonnais, des grands clubs 
moins dominateurs… jusqu’ici
La corrélation entre chiffres d’affaires et performance sportive se vérifie également au niveau français, 
avec un indice de corrélation de 0,78 entre réussite sportive (indice Euromed/Ineum Consulting sur cinq 
ans) et chiffre d’affaires hors transferts des clubs de Ligue 1 (sur la base des données 2008/2009).

Si les plus gros budgets de Ligue 1 ont aussi connu certaines difficultés au cours de la dernière 
décennie (PSG 15e en 2006/2007 et 16e en 2007/2008, Bordeaux 15e en 2004/2005, Marseille 15e 
en 2000/2001), ils sont tous revenus aux avant-postes en 2008/2009, le « Big Four » à la française 
(Lyon, Marseille, Paris, Bordeaux) réalisant sa meilleure performance sportive cumulée depuis la 
remontée de l’Olympique Lyonnais en Ligue 1 en 1989.

Cette évolution peut s’analyser au regard d’un phénomène de polarisation des ressources se rappro-
chant de celui observé au niveau européen. Depuis la saison 2005/2006, l’écart entre les clubs leaders 
(quatre premiers chiffres d’affaires) et leurs « challengers » (neuf chiffres d’affaires suivants) s’est en 
effet creusé de manière significative en valeur absolue. Cet écart a plus que doublé entre les saisons 
2001/2002 et 2007/2008, passant de 26 à 61 millions d’euros, et atteint un maximum historique en 
valeur relative.

Chiffre d’affaires moyen hors transferts des clubs engagés
en Ligue des Champions

En millions d’euros

Sources : comptes des clubs, LFP, Deloitte UK, estimations et traitement Ineum Consulting
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Mais les performances sportives observées en 
2008/2009 peuvent-elles se reproduire sur la 
durée ?

Cinq facteurs nous paraissent pouvoir limiter ce phé-
nomène par rapport à celui observé en Angleterre :

l  Les difficultés d’accès à une certaine catégorie 
de joueurs décisifs

Avec le phénomène de polarisation des revenus 
observé au niveau européen, une dizaine de 
grandes équipes disposent désormais de moyens 
économiques leur permettant de concentrer la 
quasi-totalité des joueurs de grand talent, ceux qui 
font la différence sur le terrain. Les grands clubs 
français recrutent donc sur un « second marché », 
auquel ont également accès les autres clubs de 
Ligue 1. Au sein de ce marché, on retrouve relati-
vement peu de différence dans valeur sportive des 
joueurs, même si les grands clubs devront, s’ils 
souhaitent tout de même recruter les meilleurs, 
payer des salaires très largement supérieurs à 
ceux offerts par les autres clubs de Ligue 1.

l  Le recrutement toujours plus précoce des 
meilleurs talents par les grands clubs euro-
péens

Autre conséquence de la polarisation des revenus 
au niveau européen, du fait de la concurrence exa-
cerbée que se livrent les grands clubs européens, 
les meilleurs joueurs français sont attirés de plus 
en plus tôt à l’international et ne transitent plus 
systématiquement par les meilleurs clubs français, 
comme cela était généralement le cas dans les 
années 1990 ou y demeurent moins longtemps.

l  Le développement de la formation au niveau international

Le développement des investissements dans la formation au niveau international et le dévelop-
pement du football sur de nouveaux territoires élargissent la base de joueurs venant fournir ce 
« second marché » et réduisent donc encore plus le différentiel de qualité entre les joueurs de 
ce marché.

l  La faible internationalisation des marques commerciales des clubs

Les possibilités de ventes de produits officiels et d’activation de partenariats internationaux 
restent largement sous-exploitées par les clubs français en comparaison des clubs des autres 
grandes ligues européennes.

l  Les sources de revenus liées à la commercialisation de prestations haut de gamme (rela-
tions publiques et Business Seats)

Les limites actuelles des stades des grands clubs français (Marseille, Lyon et Bordeaux ont 
ainsi tous trois des projets de rénovation ou de construction de stades) tempèrent les écarts 
de recettes enregistrés entre les clubs majeurs et leurs challengers en matière de prestations 
d’hospitalité et de billetterie haut de gamme.

Sources : LFP, traitement Ineum Consulting/Euromed

Chiffre d’affaires (2008/2009) et performance sportive
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Les grands clubs français pourront donc éprouver davantage de difficultés à se maintenir au 
sommet puisque le résultat sportif est moins directement lié au différentiel de masse salariale 
qu’il peut l’être au niveau de la Premier League. La performance sportive dépend toujours de la 
formation, des réseaux de détection de jeunes talents, du projet sportif, de la stabilité, des infras-
tructures… Un facteur clé de réussite pour les prochaines années sera par exemple la qualité du 
recrutement post-formation des clubs français, qui peuvent encore avoir accès à des joueurs déci-
sifs dans leurs premières années professionnelles, soit en les attirant sur la base d’un projet sportif 
cohérent, soit en mettant en place des partenariats avec les plus grands clubs européens.

Analyse détaillée des ressources des clubs
Dans ce contexte de polarisation des ressources, nous avons souhaité mieux comprendre les dif-
férents positionnements des clubs sur leurs marchés nationaux respectifs et les forces et faibles-
ses de chacun. Nous avons pour cela analysé les recettes des clubs enregistrant les plus grands 
chiffres d’affaires en Europe et des clubs de Ligue 1 sur chacun des grands postes de ressources 
(« matchday », droits médias et recettes commerciales).

« Matchday »
Le supporter est parfois considéré comme le « dou-
zième homme », mais il reste surtout le pilier de 
l’économie d’un club, contribuant directement et 
indirectement à plusieurs sources de revenus (abon-
nements, billetterie, restauration, produits dérivés, 
sponsoring…). Si les ressources « matchday » (abon-
nements, billetterie, VIP et restauration principa-
lement) sont très dépendantes de la qualité des 
infrastructures du club, elles témoignent aussi de 
sa capacité à s’organiser pour optimiser les recettes 
engrangées au stade chaque jour de match.

Nous avons identifié six grandes catégories de clubs 
sur cet axe « matchday » :

l  les « leaders européens », à plus de 85 millions 
d’euros annuels ;

l  les « challengers européens », enregistrant un 
CA « matchday » annuel compris entre 40 et 70 
millions d’euros ;

l  les « européens », enregistrant un CA « mat-
chday » annuel compris entre 20 et 35 millions 
d’euros ;

l  les « challengers nationaux », enregistrant un 
CA « matchday » annuel compris entre 10 et 20 
millions d’euros ;

l  les « nationaux », enregistrant un CA « mat-
chday » annuel compris entre 5 et 10 millions 
d’euros ;

l  les « autres nationaux », enregistrant un CA 
« matchday » annuel inférieur à 5 millions 
d’euros.

Recettes billetterie et chiffre d’affaires total 2008/2009
En millions d’euros
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Analyse globale

Catégorie 1 : Les leaders européens - Recettes billetterie supérieures à 90 millions d’euros

Au sein de cette catégorie de clubs très performants dans la gestion et la valorisation de leur billet-
terie, on trouve trois clubs anglais – Manchester United, Arsenal et Chelsea – ainsi que les deux 
clubs leaders espagnols – Barcelone et Real Madrid.

Manchester United et Arsenal affichaient ainsi les plus fortes recettes billetterie pour un club 
de football avec respectivement des chiffres records de 138 et 135 millions d’euros générés en 
2006/2007 puis 128 et 120 millions d’euros en 2007/2008 suite à la baisse du cours de la Livre 
Sterling face à l’euro. Les deux clubs ont su maintenir leurs recettes billetterie pour la saison 
2008/2009 à un niveau comparable à la saison précédente. Manchester United enregistrait ainsi 
128 millions d’euros de recettes billetterie. Ce montant s’élevait à 118 millions d’euros pour 
Arsenal. A titre de comparaison, Manchester United enregistrait ainsi en 2008/2009 cinq fois 
plus de recettes « matchday » que l’Olympique de Marseille, leader au niveau hexagonal et 80 % 
de l’ensemble des recettes billetterie des clubs de Ligue 1. 

Ces clubs ont en commun un travail de longue haleine et d’incessants investissements dans 
leurs stades. Pour parvenir à réunir plus de 75 000 spectateurs de moyenne en championnat, 
Manchester United a investi près de 270 millions d’euros dans son stade en une dizaine d’années. 
Arsenal, qui a investi près de 60 % des dépenses engagées par l’ensemble des clubs de Premier 
League entre les saisons 2002/2003 et 2005/2006, enregistrait en moyenne à chaque match 
plus de 4,5 millions d’euros de recettes (soit plus du double des recettes générées dans l’ancien 
stade et l’équivalent des recettes billetterie de toute une saison pour un club comme Lille). D’une 
manière générale, les clubs anglais doivent la performance de leur billetterie à des politiques 
d’investissement ambitieuses menées depuis plus d’une quinzaine d’années. Après un niveau de 
dépense record en 2005/2006 avec 295 millions d’euros investis par les clubs de Premier League, 
dont 85 % à créditer à Arsenal et Manchester United, leurs investissements baissent légèrement 
à 188 millions d’euros en 2006/2007 et 169 millions d’euros en 2007/2008 (aboutissement des 
deux projets majeurs de construction ou rénovation et baisse du cours de la Livre Sterling face à 
l’euro en 2008). Chelsea, malgré un stade d’une capacité de 42 000 places, maximise ses revenus 
billetterie grâce à un marketing très performant et au marché londonien particulièrement porteur 
et atteignait les 87 millions d’euros de recettes en 2008/2009. 

Barcelone et le Real Madrid affichent, après Manchester United, les plus fortes affluences moyen-
nes de l’ensemble des clubs étudiés avec tous deux plus de 70 000 spectateurs de moyenne en 
2008/2009. Le club catalan profite de sa base de supporters très large et de ses près de 150 000 
« socios » et souhaite également investir 250 millions d’euros dans un plan de développement du 
Camp Nou, intégrant notamment 16 000 sièges supplémentaires pour atteindre 106 000 places 
au total. Le Real Madrid a pour sa part mené une politique d’investissement afin d’améliorer 
notamment les espaces VIP de Santiago Bernabeu, faisant progresser ses recettes billetterie de  
43 millions d’euros entre les saisons 2002/2003 et 2007/2008. Les investissements et innovations 
en termes de prestations haut de gamme (business seats) restent l’axe de développement majeur. 

Catégorie 2 : Les challengers européens - Recettes billetterie entre 40 et 70 millions d’euros

On trouve au sein de cette catégorie deux clubs britanniques – Liverpool et Tottenham – et deux 
clubs allemands – le Bayern Munich et Hambourg. 

Ces clubs, membres du Top 20 européen en termes de chiffre d’affaires, bénéficient d’un outil 
stade performant, d’un marché porteur et d’une forte base de supporters. 

Le club de Liverpool travaille de son côté pour rejoindre les leaders du secteur et espère lancer à 
terme son projet de nouveau stade à Stanley Park, un temps ralenti par la crise financière, pour 
atteindre une capacité de 60 000 places (contre environ 45 000 à l’heure actuelle). 
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Pour le Bayern Munich, l’ouverture de l’« Allianz Arena » avait permis de passer de 37 millions 
d’euros générés en billetterie en 2004/2005 à 52 millions d’euros en 2005/2006, 55 millions 
d’euros en 2006/2007 et près de 70 millions d’euros en 2007/2008. En 2008/2009, le Bayern 
a joué moins de matchs à l’« Allianz Arena » (23 matchs contre 27 en 2007/2008), limitant les 
recettes billetterie à 61 millions d’euros. Mais le club allemand conserve une longueur d’avance 
sur les autres challengers européens. Les clubs anglais subissant l’effet de change, leurs recettes 
billetterie stagnent entre 40 et 50 millions d’euros.

Catégorie 3 : Les européens - recettes billetterie entre 20 et 35 millions d’euros

On trouve au sein de cette catégorie des clubs allemands – Schalke 04, Borussia Dortmund, Werder 
Brême, italiens – Inter et Milan, français – OL et OM, et anglais – Manchester City, Newcastle.

Au sein de ce groupe, Newcastle fait office de leader. Le club anglais faisait partie des challengers 
européens lors de la saison 2007/2008. Il enregistre une baisse de ses recettes billetterie au cours 
de la saison 2008/2009 suite à une saison sportive catastrophique ayant abouti à la relégation du 
club. Même si c’était la première fois en neuf ans que l’affluence moyenne du club descendait sous 
les 50 000 spectateurs, le club peut compter sur son stade (près de 140 millions d’euros d’investis-
sements entre 1995/1996 et 2004/2005) et sa base de supporters (49 000 spectateurs de moyenne 
tout de même en 2008/2009 et plus de 43 000 spectateurs de moyenne en deuxième division cette 
saison) pour lui permettre à terme de revenir dans le groupe des challengers européens. 

Les trois clubs allemands ont enregistré des recettes billetterie très proches au cours de la saison 
2008/2009 (29 millions d’euros pour Schalke 04, 28 millions d’euros pour le Werder de Brême et  
22 millions pour le Borussia Dortmund). Schalke 04 confirme sa position de leader en se reposant sur de 
fortes affluences : plus de 61 000 spectateurs de moyenne sur 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009.

Tout comme pour la saison 2007/2008, les clubs italiens affichent des recettes billetterie 
2008/2009 très faibles au regard de leur chiffre d’affaires global : seulement 15 % des recettes 
totales pour l’Inter et 17 % pour le Milan AC. Pour y remédier, ils travaillent actuellement sur des 
projets de nouveaux stades ou de rénovation majeure.

L’Olympique Lyonnais fait également partie de ces clubs qui conservent une grosse marge de 
progression sur leurs recettes « matchday ». Le club affiche un taux de remplissage supérieur à 
90 % depuis plusieurs années et pourrait bénéficier pleinement de sa récurrence en Champions 
League dans un nouveau stade, qui lui permettrait d’atteindre un niveau de revenus billetterie 
plus en ligne avec ses revenus globaux. L’Olympique de Marseille (19 millions d’euros de revenus 
billetterie en 2006/2007, 23,5 millions d’euros en 2007/2008, 25 millions d’euros en 2008/2009) 
a rejoint cette catégorie des « européens » depuis son retour en Champions League. Marseille 
bénéficie de la capacité d’accueil la plus importante de Ligue 1 (60 031 places) et d’un taux de 
remplissage élevé (82 % en 2006/2007, 88 % en 2007/2008). Le prix moyen par spectateur au 
Stade Vélodrome reste en revanche relativement faible par rapport à la concurrence européenne 
et même française. A titre de comparaison, le club turc de Fenerbahce pouvait lui compter sur 
environ 42 500 spectateurs de moyenne pour environ 28 millions d’euros de revenus billetterie 
en 2007/2008. L’Olympique de Marseille pourrait donc bénéficier à plein de la modernisation de 
son stade à horizon 2014 dans le cadre de la candidature française à l’Euro, sans nécessairement 
remettre en cause sa politique tarifaire sur les places populaires.

Parmi les clubs français, le PSG, avec 25 millions d’euros de recettes générées en billetterie, par-
venait à intégrer cette catégorie de clubs en 2008/2009. Comparativement à son chiffre d’affaires 
total, le PSG est d’ailleurs le club français le plus performant sur cette source de revenus. Il béné-
ficie d’un stade de qualité, d’un bassin de population sans commune mesure au niveau national 
et d’un prix moyen de vente élevé, grâce notamment au pouvoir d’achat de la région. Le Parc des 
Princes affichait un taux de remplissage en baisse sur les saisons 2006/2007 et 2007/2008 (res-
pectivement 77 et 78 % contre 85 % en 2005/2006), suite à des performances sportives très déce-
vantes, mais le club français se replaçait en quatrième position au niveau français en 2008/2009 
avec 86 % de taux de remplissage.
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Catégorie 4 : Les challengers nationaux - Recettes billetterie entre 10 et 20 millions d’euros 

Seuls deux clubs du Top 20 européen en termes de chiffre d’affaires enregistraient des revenus 
« matchday » inférieurs à 20 millions d’euros en 2008/2009, la Juventus, qui était déjà présente 
dans cette catégorie en 2007/2008 et la Roma, qui passe cette saison sous la barre de 20 millions 
d’euros (vs 24 millions d’euros en 2007/2008).

La Juventus reste elle très en retrait par rapport aux clubs les plus riches avec seulement 8 % de 
son chiffre d’affaires généré par les recettes billetterie en 2008/2009 (17 millions d’euros). Le 
projet de nouveau stade du club apparaît comme un passage obligé pour que la Juventus retrouve 
davantage d’équilibre entre ses sources de revenus. 

Catégorie 5 : Les nationaux - Recettes billetterie entre 5 et 10 millions d’euros

On trouve quatre clubs français au sein de cette catégorie sur la saison 2008/2009 : Rennes, Saint-
Etienne, Nantes et Caen. Il s’agit pour la plupart de clubs implantés sur des bassins de population 
importants et disposant d’une base de supporters large.

Catégorie 6 : Les autres nationaux - Recettes billetterie inférieures à 5 millions d’euros

Plus de la moitié des clubs de Ligue 1 se retrouvent au sein de cette catégorie (douze clubs sur 
vingt) qui regroupe des clubs aux recettes billetterie insuffisantes par rapport à la concurrence 
européenne et nationale.

Les clubs de Lille et Toulouse se rapprochent toutefois de la barrière des 5 millions d’euros. Avec 
4,6 millions de revenus, le LOSC reste très handicapé par son stade actuel mais il bénéficiera à 
l’avenir du grand stade dont la construction devrait être lancée au premier semestre 2010 suite 
à la signature du permis de construire le 17 décembre 2009. Nancy bénéficie d’un stade rénové 
entièrement entre 1999 et 2003 et d’un des meilleurs taux de remplissage de Ligue 1 (90 % en 
2008/2009), mais reste limité par la capacité de son stade (3,9 millions d’euros de revenus en 
2008/2009). Nancy travaille ainsi dans le cadre de l’organisation par la France de l’Euro 2016 
sur un projet d’agrandissement de son stade Marcel Picot à environ 35 000 places (contre 20 000 
places aujourd’hui) pour 2013.

Les autres clubs sont plus en retrait mais certains d’entre eux devraient progresser avec la livrai-
son de nouveaux équipements : stade MMArena au Mans prévu pour 2010, stade Nungesser 2 de 
Valenciennes pour 2011, projets à Nice et Strasbourg…

Cette année, nous avons souhaité faire un focus sur 
les plus belles progressions des clubs français entre 
2004/2005 et 2008/2009 en matière de recettes 
billetterie, de droits TV et de revenus liés au spon-
soring et à la publicité. Ainsi, en ce qui concerne les 
recettes billetterie, nous retrouvons les Girondins de 
Bordeaux sur la plus haute marche du podium, suivis 
de l’Olympique de Marseille et du Stade Rennais. 

Les recettes billetterie de Bordeaux ne sont pas encore 
au niveau des grands clubs européens mais leur pro-
gression reste spectaculaire : + 86 % en cinq saisons. 
La troisième place de Rennes s’explique principale-
ment par la reconstruction du Stade de la Route de 
Lorient en 2004. 
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Meilleurs clubs français en termes d’évolution de recettes billetterie
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Droits TV
Comme nous l’avons vu dans la première partie de l’étude, les droits audiovisuels constituent 
désormais la principale source de revenus de nombreux clubs. 

Le montant des droits TV reçus par chacun des clubs européens dépend principalement :

l  du marché local de la télévision payante qui détermine le montant global des droits,

l  du mode de commercialisation des droits qui influe fortement sur la répartition des recettes,

l  et enfin des performances sportives avec notamment la participation ou non à la Champions 
League.

Pour mieux appréhender ce marché, nous avons également classé les clubs du Top 20 européen en 
termes de chiffre d’affaires et les clubs de Ligue 1 en six catégories, en fonction de leurs revenus 
sur ce segment :

l  les « leaders européens », à plus de 115 millions d’euros annuels,

l  les « challengers européens », enregistrant un CA annuel « droits médias » autour de 100 mil-
lions d’euros,

l  les « européens », enregistrant un CA annuel « droits médias » autour de 70 millions 
d’euros,

l  les « challengers nationaux », enregistrant un CA annuel « droits médias » compris entre 30 et  
60 millions d’euros,

l  les « nationaux », enregistrant un CA annuel « droits médias » compris entre 20 et 30 millions 
d’euros,

l  les « autres nationaux », enregistrant un CA annuel « droits médias » inférieur à 20 millions 
d’euros.
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Droits TV et chiffre d’affaires total 2008/2009
En millions d’euros
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Catégorie 1 : Les leaders européens – Recettes droits médias supérieures à 115 millions d’euros

Au sein de ce cercle fermé, on trouvait en 2006/2007 uniquement deux clubs, qui mobilisent de 
très larges audiences au niveau national et négocient individuellement leurs droits avec des opé-
rateurs: le Real Madrid et le Milan AC. Deux ans plus tard, le Real Madrid fait toujours partie des 
leaders européens (161 millions d’euros de droits TV en 2008/2009) et a été rejoint par quatre 
autres grands clubs, le Milan AC ayant lui perdu 20 % de ses recettes droits TV entre 2007/2008 et 
2008/2009 (passant ainsi de 123 millions d’euros de droits TV en 2007/2008 à 99 millions d’euros 
en 2008/2009), du fait principalement de sa non participation à la Champions League.

En 2007/2008, Manchester United a rejoint cette catégorie tout en évoluant au sein d’un cham-
pionnat où les droits se négocient de manière collective. Manchester avait en effet perçu autour de 
90 millions d’euros de droits médias sur la saison 2006/2007. Le nouveau contrat TV de la Premier 
League, entré en vigueur en 2007/2008 pour trois années, a changé considérablement la donne, 
même si l’augmentation des revenus a été limitée par l’évolution du cours de la Livre Sterling. Le 
parcours en Champions League de Manchester United a également contribué à la performance du 
club, qui a ainsi perçu 117 millions d’euros de droits TV pour la saison 2008/2009.

Le FC Barcelone a également rejoint ce club des leaders européens en 2007/2008 (116 millions 
d’euros de revenus droits médias), mais 2008/2009 a fait passer le FC Barcelone dans une nou-
velle dimension en la matière (158 millions d’euros en 2008/2009), avec l’entrée en vigueur d’un 
nouveau contrat avec le diffuseur Mediapro. Ce contrat, d’un montant total d’environ 1 milliard 
d’euros (environ 150 millions d’euros annuels en moyenne), permet au club catalan de concur-
rencer le Real Madrid, qui enregistrait pourtant déjà 136 millions d’euros de recettes droits TV 
en 2007/2008, bénéficiant de l’entrée en vigueur sur 2006/2007 de son propre contrat Mediapro 
(pour un montant total de 1,1 milliard d’euros sur sept saisons).

La Juventus, en raison de son passage en Serie B, avait aménagé son contrat avec le diffuseur Sky 
Italia sur la saison 2006/2007 (réduction de 15 millions d’euros). Le club italien a néanmoins 
retrouvé une place de choix au sein des leaders de la catégorie en 2008/2009 avec son retour à la 
Champions League et un montant total de droits TV de 132 millions d’euros, représentant désor-
mais environ les deux tiers de ses recettes hors transferts, une part bien supérieure à la moyenne 
observée au sein des grands clubs, caractéristique de la situation des grands clubs italiens. Le 
montant de ces droits TV des grands clubs italiens est donc déterminant pour permettre à ces 
clubs d’accéder à une place au sein du Top 10 européen en termes de chiffre d’affaires. Aucun 
club italien ne figure d’ailleurs au classement si l’on ne prend pas en compte les droits TV (voir 
schéma en conclusion de la présente partie). L’impact du retour prévu à une négociation collective 
des droits TV à partir de la saison 2010/2011 pour l’ensemble de la Serie A devra être observé 
attentivement. L’Inter est le dernier représentant de ce groupe avec 116 millions d’euros de droits 
TV pour la saison 2008/2009.

Catégorie 2 :Les challengers européens – Recettes droits médias autour de 100 millions d’euros

Si plusieurs clubs évoluant au sein de cette catégorie en 2006/2007 (Juventus, FC Barcelone, 
Manchester United), ont rejoint la catégorie des leaders européens au cours des saisons 
2007/2008 et 2008/2009, à l’inverse, le Milan AC (99 millions d’euros de revenus droits médias 
en 2008/2009) a connu une diminution de ses revenus comme nous l’avons mentionné précé-
demment, et se trouve relégué au sein du groupe des challengers européens, en compagnie de la 
Roma, qui subit néanmoins une perte importante au niveau de ses recettes médias passant ainsi de 
106 millions d’euros de droits médias en 2007/2008 à 87 millions d’euros en 2008/2009. Chelsea 
(93 millions d’euros en 2008/2009), Liverpool (88 millions d’euros en 2008/2009) et Arsenal  
(89 millions d’euros en 2008/2009), continuent de bénéficier de leur nouveau contrat Premier 
League et de leurs performances sportives, et s’installent donc confortablement dans cette caté-
gorie.
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Catégorie 3 : les européens – recettes droits médias autour de 70 millions d’euros

Arsenal et Liverpool ayant rejoint la catégorie des challengers européens en 2007/2008, on trouve 
principalement les gros clubs français engagés en Champions League à ce niveau (Olympique 
Lyonnais, Olympique de Marseille, Girondins de Bordeaux en 2008/2009). Ces clubs se maintien-
dront à ce niveau au cours des prochaines saisons à condition de disputer la Champions League.

Deux autres clubs se trouvent dans cette catégorie, le Werder de Brême et le Bayern Munich. Les 
clubs allemands restent néanmoins largement en retrait par rapport aux clubs du Top 10 européen 
en matière de droits TV.

Catégorie 4 : Les challengers nationaux – Recettes droits médias entre 30 et 60 millions d’euros

Depuis 2007/2008, la totalité des clubs de Premier League émarge au sein de cette catégorie de 
clubs, enregistrant plus de 30 millions d’euros de droits médias.

Les principaux clubs allemands intègrent cette catégorie. En Ligue 1, en dehors des clubs « euro-
péens » cités précédemment, seuls Lille (33 millions d’euros) et le PSG (38 millions d’euros) affi-
chent des recettes droits médias supérieures à 30 millions d’euros pour la saison 2008/2009. 

Catégorie 5 : Les nationaux – Recettes droits médias entre 20 et 30 millions d’euros

Au niveau européen, cette catégorie regroupe quelques clubs majeurs européens qui évoluent sur 
des marchés TV peu rémunérateurs (exemple du Fenerbahçe ou du FC Porto).

Au niveau français, les droits médias étant distribués pour partie à parts égales et pour partie en 
fonction des performances sportives et du nombre de passages médias, on retrouvait au sein de 
cette catégorie six des vingt clubs de Ligue 1 en 2008/2009.

Catégorie 6 : Les autres nationaux – Recettes droits médias inférieures à 20 millions d’euros

Les autres clubs de Ligue 1 font partie de cette catégorie, au même titre que de grands clubs 
européens évoluant sur de petits marchés et n’ayant pas participé à la Champions League, qui 
enregistrent, de manière mécanique, des droits TV inférieurs à la norme ; c’est notamment le cas 
des clubs écossais ou portugais.

Sur le podium retraçant les plus fortes progres-
sions en matière de droits TV entre 2004/2005 et 
2008/2009, on retrouve l’Olympique de Marseille, 
Bordeaux et Toulouse. La progression fulgurante 
de Bordeaux (+ 406 %) s’explique par les très bons 
résultats sportifs du club sur les dernières années. 
La progression des revenus liés au droits TV de 
Toulouse peut s’expliquer par la continuité du club 
en Ligue 1 depuis 2003/2004 mais également 
par la troisième place au classement obtenue en 
2006/2007. Les bonnes performances sportives de 
l’Olympique de Marseille, lui permettant de jouer 
l’Europe ces dernières années sont également à 
prendre en compte au moment d’analyser la pro-
gression du club phocéen sur cette variable.
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Données indisponibles pour le RC Lens.
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Recettes commerciales
En ce qui concerne les recettes commerciales (sponsoring, publicité, merchandising), nous avons 
classé les clubs du Top 20 européen en termes de chiffre d’affaires et les clubs de Ligue 1 en six 
catégories, en fonction de leurs revenus sur ce segment :

l  les « leaders européens », à plus de 75 millions d’euros annuels,

l  les « challengers européens », enregistrant un CA annuel « recettes commerciales » compris 
entre 50 et 70 millions d’euros,

l  les « européens », enregistrant un CA annuel « recettes commerciales » compris entre 30 et 
50 millions d’euros,

l  les « challengers nationaux », enregistrant un CA annuel « recettes commerciales » compris 
entre 20 et 30 millions d’euros,

l  les « nationaux », enregistrant un CA annuel « recettes commerciales » compris entre 10 et 
20 millions d’euros

l  les « autres nationaux », enregistrant un CA annuel « recettes commerciales » inférieur à  
10 millions d’euros.

Catégorie 1 : Les leaders européens – Recettes commerciales supérieures à 75 millions 
d’euros

Les clubs de cette catégorie sont au nombre de cinq. Le Bayern Munich, traditionnellement très 
fort sur ce type de revenus, a repris très nettement la tête au Real Madrid en 2007/2008. Le club 
allemand reste leader en 2008/2009 avec 159 millions d’euros de recettes commerciales mais 
l’écart avec le Real Madrid diminue. Les recettes commerciales du Bayern représentent environ 
55 % des recettes du club. 

La deuxième position du Real Madrid (139 millions d’euros en 2008/2009) s’explique notamment 
par le développement de l’image du club à l’international, témoignant d’un mouvement de globa-
lisation qui continue à se renforcer et devient une variable importante de l’économie des grands 
clubs du football professionnel européen. Le recrutement de Cristiano Ronaldo, joueur le plus 
populaire de Manchester United à l’international et notamment en Asie, peut à ce titre être consi-
déré comme stratégique pour le développement à venir des recettes du Real Madrid. Les autres 
clubs leaders sont le FC Barcelone et les clubs anglais de Liverpool et Manchester United. 

Catégorie 2 : Les challengers européens – Recettes commerciales comprises entre 50 et  
70 millions d’euros

Les challengers européens sur ce segment sont assez nombreux. On trouve principalement des 
clubs allemands (Hambourg qui a réussi avec succès son changement de naming avec l’entrée de 
HSN Nordbank, Schalke 04 qui peut compter sur l’un des contrats de sponsoring maillot les plus 
élevés d’Europe et le Borussia Dortmund) et anglais (Arsenal et Chelsea) ainsi que les grands clubs 
italiens (Juventus, Inter, Milan AC). En 2008/2009, on ne trouve aucun club français dans cette 
catégorie.

Catégorie 3 : Les européens – Recettes commerciales entre 30 et 50 millions d’euros

Les premiers clubs français en matière de recettes commerciales apparaissent dans cette catégorie. 
Il s’agit de l’Olympique Lyonnais (49 millions d’euros de recettes commerciales en 2008/2009), de 
l’Olympique de Marseille qui voit ses recettes commerciales progresser de 25 % entre 2007/2008 
(34 millions d’euros) et 2008/2009 (43 millions d’euros) et du PSG dont les recettes commerciales 
s’élèvent à 38 millions d’euros pour la saison 2008/2009. Les clubs français sont rejoints dans 
cette catégorie par la Roma et Tottenham.
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Enfin, en ce qui concerne l’évolution des recettes 
sponsoring, le podium de la Ligue 1 en matière 
de progression est assez original. Sur les Big Four 
du football français, on ne retrouve que le PSG 
sur la troisième marche du podium, affichant une 
progression de 61 % sur la période 2004/2005 – 
2008/2009. La plus belle progression revient à 
Toulouse (+ 300 %), même s’il convient de noter que 
le montant des revenus sponsoring et publicité du 
TFC ne représente que 27 % des revenus sponsoring 
du PSG. Les recettes sponsoring du LOSC affichent une belle progression (+ 79 %), passant ainsi de 
4 millions d’euros en 2004/2005 à 7,1 millions d’euros en 2008/2009.

Catégorie 4 : Les challengers nationaux – Recettes commerciales entre 20 et 30 millions 
d’euros

Les autres clubs du Top 20 européen en matière de chiffre d’affaires se retrouvent dans cette 
catégorie. Il s’agit des clubs anglais de Newcastle et Manchester City, et du Werder de Brême. Au 
niveau des clubs français, Monaco et Bordeaux font partie de cette catégorie. 

Catégorie 5 : Les nationaux – Recettes commerciales entre 10 et 20 millions d’euros

Les catégories 5 et 6 sont celles qui regroupent la plupart des clubs de Ligue 1. Comme évoqué 
précédemment, les recettes « sponsoring et publicité » de la Ligue 1 sont plus faibles que dans 
d’autres pays européens et leur part relative ne cesse de diminuer, passant de 26 % des recettes 
des clubs en 1990/1991 à 20 % en 2007/2008. La faiblesse des recettes sponsoring peut s’expli-
quer en partie par les l’interdiction de la publicité sur les boissons alcoolisées et l’interdiction des 
paris en ligne. L’ouverture maîtrisée des paris en ligne apportera sans doute une nouvelle donne 
qui pourrait permettre aux clubs français de refaire une partie de leur retard. 

Catégorie 6 : Les autres nationaux – Recettes commerciales inférieures à 10 millions d’euros

Sur les vingt clubs de Ligue 1, dix sont situés dans cette catégorie et présentent donc des recettes 
insuffisantes par comparaison aux moyennes observées ailleurs en Europe.

Recettes commerciales et chiffre d’affaires total 2008/2009
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Conclusion
Le classement du chiffre d’affaires des clubs hors 
droits TV nous paraît particulièrement significatif 
du travail réalisé par les clubs et de leur attractivité 
commerciale. Le Top 10 européen intègre quatre clubs 
anglais, trois clubs allemands, deux clubs espagnols 
et un club italien. Il témoigne de la domination de la 
Premier League (même si l’évolution du cours de la 
Livre Sterling a limité leur hégémonie) et des progrès 
réalisés par les clubs allemands grâce aux investisse-
ments réalisés dans les stades.

Parmi les clubs français, seul l’Olympique Lyonnais 
se rapproche du Top 10, mais il aura besoin de son 
nouveau stade pour s’y installer durablement.

S’il sera difficile à moyen terme de concurrencer les 
dix grandes marques du football européen, il faut 
que le football français réussisse à se positionner 
au mieux au sein de la hiérarchie des challengers. 
L’Olympique Lyonnais est l’un des leaders de ce 
groupe et l’Olympique de Marseille peut s’installer 
durablement s’il se pérennise en Champions League. 
Le Paris Saint-Germain peut également intégrer ce 
groupe s’il renoue avec des performances sportives 
plus en rapport avec ses ressources financières. 
Mais, compte tenu de la concurrence croissante des 
clubs anglais et allemands, les clubs français devront, 
pour se maintenir dans l’allure, réussir leurs projets 
stade afin de faire évoluer leur modèle économique 
reposant à ce jour sur les droits TV. Dans ce contexte, 
l’organisation par la France de l’Euro 2016 apparaît 
comme le défi majeur à relever pour le football pro-
fessionnel français.

Sources : comptes des clubs, Deloitte UK, traitement Ineum Consulting/Euromed
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Le football est, de loin, le sport le plus populaire en Afrique. 
D’autres sports sont également très appréciés à l’instar de la 
lutte au Sénégal, mais seul le football possède un tel caractère 
universel sur le continent.

Cette ferveur se porte en premier lieu sur les équipes nationales qui jouissent naturellement d’un 
grand support des populations. Mais si certains clubs africains ont une vraie notoriété pouvant 
dépasser leurs frontières, à l’exemple d’Al Ahly (Egypte), de l’ASEC Mimosas (Côte d’Ivoire), ou 
encore du Raja Casablanca (Maroc), les championnats locaux restent généralement plus ou moins 
suivis en fonction des pays et pâtissent notamment de la « concurrence » des championnats étran-
gers. Au final, la passion suscitée partout par le football n’a pas donné lieu à un développement 
structuré et uniforme de celui-ci. Toutes les ligues de première division en Afrique ne sont pas 
professionnalisées, de nombreux clubs africains connaissent un déficit majeur d’infrastructures 
alors que celles de certains clubs du continent n’ont rien à envier aux structures professionnelles 
européennes, les politiques de formation sont plus ou moins ambitieuses d’un centre à l’autre… Si 
le championnat Egyptien dispose d’ores et déjà d’une assise forte en termes de professionnalisa-
tion des clubs, et d’infrastructures, d’autres pays n’ont pas encore défini de cahier des charges à 
respecter pour leurs clubs ou n’ont pas donné un statut juridique particulier aux joueurs.

Plutôt que de parler d’une unique réalité du football africain aujourd’hui, il est donc indispensable 
de parler de « réalités », résultant de contextes politiques, économiques et historiques spécifiques. 
Dans le cadre de cette édition 2010 de l’étude « Finances & perspectives du football professionnel », 
nous nous attacherons à présenter cette diversité de situations et à identifier les principales pistes 
pour un développement durable du football professionnel en Afrique. Ces pistes seront approfon-
dies dans le cadre de nos prochaines éditions annuelles.

Vers un  
développement  
durable du football  
professionnel  
en Afrique ?
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L’Afrique du football, réalités contrastées

Différents niveaux de développement qui s’expliquent par le contexte historique,  
économique et social

Le rôle du football en Afrique

Introduction par les colons

Le football arrive en Afrique par l’intermédiaire des puissances colonisatrices à partir de la fin du 
XIXe siècle : via les colonies anglaises dans les années 1860 à 1870 puis via les colonies françai-
ses et belges dans les 1890 à 1910 et enfin via les colonies portugaises et italiennes à partir de 
1920.

A l’origine, le football est sensé être uniquement pratiqué par les colons. Mais les populations 
locales vont progressivement adopter ce sport, pour des raisons différentes selon les pays et les 
systèmes de colonisation mis en place.

Le système anglo-saxon privilégie ainsi la pratique spor-
tive au sein des institutions scolaires. Comme certaines 
de ces institutions sont destinées aux élites locales, 
celles-ci vont découvrir le football.

Le football se développe également par le biais des mis-
sionnaires et des missions ecclésiastiques qui permet-
tent, voire encouragent, la pratique du football. Enfin, il 
se diffuse tout simplement par la proximité entre colons 
et habitants locaux et touche progressivement l’ensem-
ble des strates des sociétés africaines.

Une pratique sportive perçue comme vecteur d’émancipation

A de très rares exceptions près, la pratique du football est séparée entre colons et populations 
indigènes. Lorsque des championnats sont mis en place dans les pays colonisés, ils donnent lieu 
à des compétitions séparées entre colons et populations indigènes, de crainte que des matchs 
communs exacerbent les volontés d’émancipation des populations locales. Néanmoins, dans cer-
tains pays comme le Ghana, des matchs opposent ponctuellement équipes indigènes et équipes 
européennes.

A partir de l’entre-deux-guerres, progressivement et plutôt de manière exceptionnelle (ce fut le cas 
par exemple au Cameroun), certaines 
équipes créées et composées unique-
ment par les ressortissants des pays 
européens commencent à intégrer des 
joueurs indigènes locaux. En parallèle, 
certains championnats commencent à 
intégrer des équipes composées exclu-
sivement de joueurs indigènes. C’est 
le cas en Algérie notamment ou dès 
les années 1920, des équipes musulmanes intègrent les championnats régionaux. A partir de ce 
moment là, le football va devenir dans certains pays un moyen politique de représentation des 
populations locales.

 Le football avait vocation à « occuper » les 
étudiants égyptiens et à les détourner des 
activités politiques auxquelles les conviait  
le leader du Parti national égyptien  
Moustafa Pacha Kamel.

Paul Dietschy / David-Claude Kemo-Keimbou

Le football et l’Afrique – Editions EPA – 2008

 Le football devint vite un lieu d’affirmation 
nationale pour une jeunesse et une 
bourgeoisie déçues par l’immobilisme colonial.

Paul Dietschy / David-Claude Kemo-Keimbou

Le football et l’Afrique – Editions EPA – 2008
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A partir des années 1950, certains pays commencent également à voir naître des équipes issues 
des ligues nationales, indépendantes de celles des pays colonisateurs (exemple de l’Ouganda). 
Ces équipes n’ont pas toujours d’existence juridique 
propre, ne répondant pas aux critères de la FIFA 
(Fédération Internationale de Football Association), 
mais conjuguées à l’existence des équipes de « clubs 
indigènes », elles permettent l’affirmation natio-
naliste d‘une certaine partie de la population. Le 
football sort de la sphère uniquement sportive pour 
désormais jouer un véritable rôle social et politique, 
à l’image de l’équipe d’Algérie mise en place en 
1958 par le FLN.

Un facteur d’unité post-indépendance

Suite aux indépendances, le football voit son influence se consolider dans toute l’Afrique. La 
plupart des frontières créées entre les pays africains avaient peu pris en compte les réalités socia-
les et historiques. Certains pays (en particulier en Afrique subsaharienne) intégraient plusieurs 
ethnies et plusieurs langues sur leur territoire, ce qui représentait un danger pour leur stabilité. 
Dans ce contexte, le football, par le biais des équipes nationales, contribue ponctuellement à 
souder la population de ces pays. Le football devient donc dans certains pays un véritable facteur 
de cohésion (comme une histoire commune ou une langue commune) pour la population.

Le développement des clubs et des infrastructures

La naissance des organisations footballistiques en Afrique

Les premiers clubs de football sont créés à partir des années 1900 dans les colonies anglaises : 
en Egypte avec Al Ahly en 1907 et Zamalek en 1911 ou encore au Ghana avec Accra Hearts of 
Oak en 1910, clubs encore existants aujourd’hui. Dans les autres colonies, les premiers clubs sont 
généralement créés par les missionnaires ou par les associations corporatives telles les policiers, 
les pêcheurs ou des employés de commerce des pays colonisateurs. D’autres clubs sont créés 
par la suite par les populations indigènes locales, au Maghreb avec certains clubs musulmans 
comme le Mouloudia Club d’Alger fondé en 1921 ou l’espérance Sportive de Tunis créé en 1920, 
ou en Afrique sub-saharienne avec notamment l’Unions sportive indigène en 1929 au Sénégal. 
Aujourd’hui encore, on trouve parmi les clubs africains, des structures issues de toutes origines : 
Espérance Sportive de Tunis, ASEC Mimosas (Association Sportive des Employés de Commerce 
Mimosas), ASC Jeanne d’Arc…

Le développement des clubs endogène et exogène

 Les organisations sportives offraient en effet 
des espaces de relative liberté ; les clubs et les 
stades de football, en particulier, devinrent des 
lieux de cristallisation de l’identité nationale 
et les pelouses des lieux de revanche contre  
le colonisateur.

Paul Dietschy / David-Claude Kemo-Keimbou

Le football et l’Afrique – Editions EPA – 2008

 Durant les années 50, 60 et 70, dans une 
période d’enthousiasme post-indépendance, 
les championnats nationaux étaient très 
populaires et attiraient des dizaines de 
milliers de supporters dans les stades. Leurs 
positions ont été remises en cause au cours 
des années 80 et 90. Dans le cadre d’un 

environnement économique et social  
général moins favorable, l’utilisation du 
football par certains dirigeants comme 
un moyen et non plus un but et la 
montée en puissance de la concurrence 
des championnats européens ont 
progressivement écarté les championnats 
locaux du devant de la scène.Gary Rathbone

SuperSport International, Head of Africa
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• Contexte historique et politique

Les clubs et les fédérations de football des pays africains connaissent des développements très 
différents suivant le contexte historique et politique de chaque pays. Aux lendemains de l’indépen-

dance, les infrastructures en place dans l’ensemble des 
pays reflètent des situations complètement différentes. 
Certains clubs égyptiens bénéficient ainsi de stades de 
plus de 30 000 places quand les structures sont prati-
quement inexistantes dans d’autres pays.

Les régimes mis en place ont également eu un impact sur 
le développement et la professionnalisation du football. 
L’instabilité politique de certains états, la fragilité des 
démocraties, l’importance des problèmes politiques et 
sociaux à traiter ne mettent évidemment pas la profes-
sionnalisation du football au centre des préoccupations.

• Contexte socio-économique

L’Afrique regroupe des situations économiques et sociales très contrastées. Ces situations impac-
tent nécessairement le développement des championnats africains. Au regard du contexte socio-
économique, nous avons classé les pays africains en quatre catégories.

Si ces éléments de contexte économique et social plus ou moins favorables doivent être pris en 
compte pour mieux comprendre le niveau de développement des différents championnats, il est 
intéressant de noter que des réussites économiques et/ou sportives existent dans chacune des 
catégories identifiées.

En bénéficiant d’un marché et d’un niveau de revenus par habitant supérieurs à la moyenne, les 
pays de catégorie 1 (l’Egypte, l’Algérie, le Maroc et l’Afrique du Sud) regroupent les conditions 

d’un développement durable de leur 
football. Les clubs de ces pays comptent 
d’ailleurs à eux seuls la moitié des titres 
de Coupe d’Afrique des clubs cham-
pions/Champions League de la CAF 
(Confédération Africaine de Football) 
décernés (22 titres sur 45).

Les pays de catégorie 2 bénéficient 
d’une taille de revenus supérieurs à la 
moyenne, mais peuvent être limités par 
un marché moins important. Cela n’em-
pêche toutefois pas un pays comme la 
Tunisie de disposer de clubs de premier 
plan, comme nous le verrons dans la 
partie suivante.

Les pays de catégorie 3 sont contraints 
par des revenus par habitant inférieurs à 
la moyenne, mais des initiatives abouties 
peuvent permettre de lancer de nouvel-
les dynamiques, à l’image du dévelop-
pement du championnat kenyan, rendu 
possible par son partenaire SuperSport.

 Le football africain présentait de profondes 
disparités liées à la taille et à la richesse des 
territoires, à l’ancienneté de la pratique du 
ballon rond ou à des facteurs locaux, comme 
l’action des missionnaires.

Paul Dietschy / David-Claude Kemo-Keimbou

Le football et l’Afrique – Editions EPA – 2008

Classement FIFA/classement CAF

Groupe 1
PIB et population > moyenne

Groupe 2
PIB > moyenne

Groupe 3
Population > moyenne

Autres pays

PIB par habitant (dollars, current prices) au regard de la population (en millions)

Sources : FMI, traitement Ineum Consulting/Euromed
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Les pays de catégorie 4 apparaissent les moins armés, même si cela n’a pas empêché une équipe 
malienne de remporter la Coupe de la Confédération en 2009.

Le développement des clubs est éga-
lement sujet à des contraintes envi-
ronnementales. Les distances et les 
faiblesses des transports limitent ainsi 
dans la plupart des pays le développe-
ment des compétitions de jeunes. La 
faiblesse des transports explique égale-
ment dans certains pays la faiblesse du 

développement du football dans les régions, qui se cantonne parfois, en termes de haut niveau, à 
la capitale ou aux quelques grandes agglomérations. Le climat peut lui aussi influer sur la qualité 
des infrastructures (difficultés à entretenir de l’herbe) ou sur l’intensité des compétitions et des 
entraînements.

• Contexte institutionnel

La création de la CAF en 1957 ainsi que l’aide progressive de la FIFA ont permis de mettre en 
place des programmes généraux de développement du football. A partir des années 60, les com-
pétitions internationales, en particulier la CAN (Coupe d’Afrique des Nations), obligent les états 
africains à construire ou rénover des stades (même si ces stades ne sont pas toujours adaptés aux 
compétitions de clubs). Des formations administrées par la CAF ou la FIFA débutent dès les années 
1960 pour permettre une professionnalisation des dirigeants. Autre exemple de l’aide active portée 
par ces organisations, le projet GOAL administré par la FIFA permet au cours des années 1990 et 
2000 de mettre en place certaines infrastructures dans l’ensemble des états africains : sièges de 
fédération et terrains synthétiques.

Les initiatives des états influent également de manière significative sur le développement du foot-
ball et en particulier des infrastructures, à l’image de la stratégie globale de professionnalisation 
mise en place au Maroc.

La professionnalisation des ligues et des clubs, la qualité et le nombre des infrastructures restent 
néanmoins très disparates entre les pays et au sein même des championnats.

Des disparités notamment sportives et économiques

Classification sportive

Classification selon l’indice FIFA et l’indice CAF 
pour intégrer la dualité équipes nationales/
compétitivité des championnats

La disparité existant entre pays africains peut 
s’observer au travers des résultats sportifs. Nous 
avons analysé ces derniers au travers des compé-
titions internationales majeures : le classement 
CAF reflétant les performances des clubs dans les 
compétitions organisées par la CAF (Champions 
League et Coupe de la Confédération) sur les cinq 
dernières années et le classement FIFA reflétant les 
performances des équipes nationales sur les quatre 
dernières années.

 Le poste transport ponctionne une bonne 
partie du budget des clubs africains, ce qui 
constitue un handicap majeur pour l’Afrique.

Njike Jackson

Directeur général de Canal+ Cameroun

 Le développement du football africain de clubs 
est marqué, en schématisant, par une évolution 
à deux vitesses : l’Afrique du Nord évolue sur 
des bases professionnelles quand le reste de 
l’Afrique (à l’exception de l’Afrique du Sud) 
doit encore se structurer et trouver un véritable 
modèle économique. On peut également 
envisager une distinction entre l’Afrique 
anglophone, qui affiche des progrès et l’Afrique 
francophone, qui est davantage en difficulté.

Njike Jackson

Directeur général de Canal+ Cameroun
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Sur cette base, quatre grands ensembles se distin-
guent au niveau sportif :

l  les pays leaders (pays performants tant au niveau 
de leurs équipes nationales que de leurs clubs) : 
l’Egypte, et dans une moindre mesure le Nigeria et 
la Tunisie, sont les seuls pays à conjuguer sur la 
période récente des résultats aussi bien au niveau 
des clubs que des équipes nationales ;

l  les pays à forte « culture équipe nationale » (des 
pays performants au niveau de leurs équipes natio-
nales, mais nettement moins au niveau des clubs) : 
l’Algérie, la Côte d’Ivoire, le Cameroun, le Gabon et 
le Ghana ;

l  les pays à forte « culture clubs » (des pays perfor-
mants au niveau de leurs clubs, mais nettement 
moins au niveau de leurs équipes nationales) : le 
Maroc, la République démocratique du Congo et le 
Soudan ;

l  les autres.

Les pays leaders comme les pays à forte « culture équipe nationale » et les pays à forte « culture 
clubs » font tous partie des trois catégories socio-économiques les plus porteuses identifiées pré-
cédemment.

Parmi les pays leaders sportivement, l’Egypte conjugue un PIB (Produit Intérieur Brut) par habi-
tant élevé et une population importante (près de 80 millions d’habitants). La Tunisie peut compter 
sur un PIB par habitant supérieur à la moyenne et le Nigeria sur la base de population la plus 
élevée d’Afrique (plus de 150 millions d’habitants).

Au sein des pays à forte « culture équipe nationale » sur les dernières années, on retrouve l’Algérie 
qui réunit un PIB par habitant supérieur à 4 000 dollars et une population de plus de 35 millions 

d’habitants, trois pays disposant de bassins de popu-
lation supérieurs à la moyenne (plus de 20 millions 
d’habitants pour le Cameroun, la Côte d’Ivoire et le 
Ghana) et le Gabon qui dispose d’un PIB par habi-
tant à environ 7 500 dollars, mais reste limité par 
une population de 1,5 million d’habitants et devrait 
avoir du mal à se maintenir à ce niveau de résultats 
sportifs.

Au sein des pays à forte « culture clubs » sur les der-
nières années, on retrouve le Maroc, fort d’un PIB par 
habitant intéressant et d’une population de plus de 
30 millions d’habitants et deux des pays parmi les plus 
peuplés : plus de 70 millions d’habitants en RD Congo, 
plus de 40 millions d’habitants au Soudan.

On retrouve à l’inverse des pays à fort PIB par habi-
tant (Guinée Equatoriale, Libye, Mauritanie…) et 

des pays particulièrement peuplés (Tanzanie, Kenya, Ouganda…) dont les résultats sportifs sont 
faibles, confirmant la nécessité de rechercher d’autres éléments d’explication (histoire politique, 
infrastructures, organisation des clubs, budgets, impact des « bi-nationaux »…).

Classement FIFA/classement CAF

Leaders

Cultutre clubs

Cultutre équipe
nationale

Sources : FIFA, CAF, traitement Ineum Consulting/Euromed
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 Les principaux facteurs d’explication de la 
stagnation du niveau de certains championnats 
nationaux africains sont à trouver au niveau 
de la détection et de la formation des joueurs, 
d’un manque global d’infrastructures et de 
bons formateurs, de l’exode des meilleurs 
joueurs vers les championnats étrangers,  
du faible développement des championnats  
de jeunes… et de manière générale de  
l’absence de vision à long terme des clubs.

Henri Michel  - Ex-sélectionneur du Cameroun,

de la Côte d’Ivoire, du Maroc et de la Tunisie
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L’analyse plus spécifique du PIB par habitant des vingt premiers pays africains au classement FIFA et 
des vingt premiers pays africains au classement CAF des clubs laisse ainsi apparaître une corrélation 
limitée voire inexistante entre cet indicateur économique et ces indicateurs de résultats sportifs.

Classement FIFA des vingt premières nations africaines
au regard du PIB par habitant

Sources : FIFA, FMI, traitement Ineum Consulting/Euromed
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Classement CAF au regard du PIB par habitant

Sources : CAF, FMI, traitement Ineum Consulting/Euromed
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Classification sur la base des résultats des clubs au niveau international

• La Ligue des Champions de la CAF, compétition reine

Le continent est divisé en six zones géographiques, dont certaines sont régies par des sous-confédé-
rations. Chaque sous-confédération regroupe les fédérations d’une partie du continent et organise des 
compétitions régionales au niveau des sélections. Cette répartition sert également lors des tirages au 
sort des compétitions afin de limiter les coûts de déplacement. Les principales compétitions de clubs 
organisées par la CAF sont la Ligue des Champions et la Coupe de la Confédération.

La Ligue des Champions est une compétition annuelle organisée par la CAF. Créée en 1964, la 
compétition se déroulait sous forme de confrontations en matchs aller-retour et s’étendait sur toute 
une année. La formule actuelle de la Ligue des Champions de la CAF date de 1997 et est bâtie sur 
un principe proche de celui de la Ligue des Champions de l’UEFA : les clubs champions des dif-
férents championnats africains, ainsi que les vice-champions nationaux évoluant dans les douze 
championnats les plus relevés, participent à une série de tours préliminaires, les quarts de finale 
sont remplacés par des matchs de poules (deux groupes de quatre), les vainqueurs et seconds de 
chaque groupe sont qualifiés pour les demi-finales. Avec une dotation d’un million de dollars pour 
le vainqueur et de 750 000 dollars pour l’équipe finaliste, la Ligue des Champions est devenue la 
compétition africaine avec le meilleur niveau de dotation.

La Coupe de la Confédération a été créée en 1992 par la CAF ; elle est ouverte aux clubs vainqueurs 
de la Coupe nationale des fédérations affiliées. Les douze premiers pays au classement des clubs 
dans les compétitions de la CAF des cinq dernières années ont le droit d’engager, en plus de leur 
club vainqueur de la coupe nationale, l’équipe finaliste ou classée troisième dans leur championnat 
de première division nationale. Les matchs du tour préliminaire, des 1/16es de finale et des 1/8es 
de finale se déroulent selon le système d’élimination directe. Les huit équipes éliminées en 1/8e 
de finale de la Ligue des Champions de la CAF sont d’office qualifiées pour les 1/8es de finale de 
la Coupe de la Confédération de la même année. Les huit équipes qualifiées pour les matchs de 
groupe de la Coupe de la Confédération seront réparties en deux groupes de quatre. Jusqu’aux 1/8es 
de finale, le tirage au sort se fait autant que possible en tenant compte des critères géographiques, 
économiques et sportifs. A partir des matchs de groupe, le tirage au sort est intégral.
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Le vainqueur de la Ligue des Champions de la CAF et le vainqueur de la Coupe de la Confédération 
s’opposent dans le cadre de la Supercoupe de la CAF, qui se déroule sur un seul match, sur le 
terrain du vainqueur de la Ligue des Champions.

• Vers une concentration des talents et des moyens économiques ?

La Ligue des Champions est la compétition de clubs de référence. L’analyse des performances des 
clubs des différents pays depuis la création de la compétition ne permet pas de conclure à une 
domination marquante d’un pays ou groupe de pays à l’exception de l’Egypte. Avec douze titres, 
les clubs égyptiens se situent loin devant les clubs marocains qui ont conquis cinq Ligues des 
Champions. Cette domination est surtout marquée depuis les années 80, onze des douze titres 
des clubs égyptiens ayant été conquis depuis 1982. Cette domination de l’Egypte est aussi avérée 
au niveau national : bien que n’ayant participé qu’à deux Coupes du Monde de la FIFA en 1934 
et en 1990, l’Egypte est la nation africaine la plus titrée, avec sept Coupes d’Afrique des Nations 
remportées (dont les trois dernières éditions).

Mais les années 80 ne sont pas uniquement celles de l’avènement de l’Egypte, c’est aussi la période 
à partir de laquelle les clubs des pays du Maghreb se montrent plus réguliers. Entre 1968 et 1980, 
un seul titre avait été glané par un club maghrébin (le MC d’Alger en 1976). Depuis 1981, l’Algérie, 
le Maroc et la Tunisie ont remporté onze des vingt-neuf éditions de la Ligue des Champions (dont 
cinq titres consécutifs entre 1988 et 1992). Au cours des onze dernières éditions, ces pays ne se 
sont imposés que deux fois mais ils étaient également représentés six fois en finale.

Au niveau des clubs, au regard de l’histoire de la Ligue des Champions, on ne peut pas parler de 
domination d’un club en particulier, Al Ahly comptant seulement un titre de plus que le Zamalek. 
Mais si l’on s’attache à la période récente, Al Ahly a nettement dominé la scène continentale en 
décrochant quatre des neuf titres décernés entre 2001 et 2009.

Au-delà des titres en Ligue des Champions, nous avons souhaité analyser plus précisément la 
période récente et la régularité des clubs dans cette compétition. Notre analyse se base sur la pré-
sence des clubs en phase de poules, depuis la création de celle-ci en 1997.

Les clubs les plus représentés sont les clubs tunisiens (quinze présences en treize éditions de la 
compétition), suivis par les clubs égyptiens (treize présences en treize éditions), ivoiriens et nigé-
rians (onze représentants chacun en treize éditions). A eux seuls, les clubs de ces quatre pays ont 
ainsi enregistré près de la moitié des participations à la compétition. La concentration des moyens 
autour de ces clubs leur permet d’entrer dans des logiques de développement sur le long terme. Mais, 
dans le même temps, ce phénomène réduit d’autant les possibilités de participation des autres pays.  

Sources : CAF, traitement Ineum Consulting/Euromed
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Nombre de participation à la phase poule de la Ligue des Champions depuis sa création en 1997
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En treize éditions, seulement vingt des cinquante-trois pays membres de la CAF ont ainsi été 
représentés en phase de poule de la Ligue des Champions et neuf d’entre eux ne l’ont été que 
de manière très sporadique avec au maximum trois participations de clubs de leurs pays. Cette 
concentration de moyens autour d’un nombre réduit 
de clubs peut aussi poser problème en diminuant 
l’incertitude au niveau des championnats nationaux 
(à l’image d’Al Ahly, qui a remporté les six derniers 
championnats).

Depuis 1997, quarante-neuf clubs ont participé aux 
phases de poules des treize Ligues des Champions. 
Trois clubs sont omniprésents : l’ASEC Mimosas avec 
neuf participations, Al Ahly et Espérance de Tunis 
avec huit par ticipations chacun. Six autres clubs 
évoluent régulièrement à ce niveau : le Raja (cinq 
participations), l’Etoile du Sahel (5), Enyimba (5), TP 
Mazembe (4), Zamalek (4), Hearts of Oak (4).

Caractérisation des Afriques du football sur la base des flux de joueurs

Une catégorisation du football africain peut se faire au travers de l’étude de la présence des joueurs 
africains au sein de ce qui se fait actuellement de mieux dans le football, les cinq grands cham-
pionnats européens (Allemagne, Angleterre, Espagne, France, Italie).

Sur la saison 2008/2009, les joueurs venus d’Afrique évoluant au sein d’un des cinq grands 
championnats se trouvent majoritairement en Ligue 1, où 39,2 % des joueurs expatriés sont d’ori-
gine africaine (ne sont pris en compte dans le calcul des joueurs expatriés que les joueurs nés en 
Afrique et non les joueurs ayant une nationalité africaine mais nés en France). Ils représentent 
9,8 % des joueurs expatriés dans les championnats allemands et anglais, 8,5 % en Liga et seule-
ment 5,4 % en Serie A. Leur forte présence en France s’explique en partie par des raisons histori-
ques et par l’organisation des filières de détection des clubs français plus centrées sur l’Afrique 
(en comparaison avec l’Espagne ou l’Italie qui recrutent leurs joueurs expatriés principalement 
parmi les sud-américains). Mais des considérations économiques entrent également en ligne de 
compte…

Sources : CAF, traitement Ineum Consulting/Euromed
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Nombre de participations à la phase de poules de la Champions League depuis sa création en 1997
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 Deux grandes évolutions ont permis de 
développer les revenus des clubs africains : 
l’essor de compétitions type Champions 
League et la mise en place de règles relatives 
aux transferts et aux indemnités de formation 
des joueurs africains (définies notamment  
par la FIFA).

Karim Alem  - Président de la commission des relations

internationales de la Fédération royale marocaine de football
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Parmi ces joueurs africains expatriés évoluant au sein des cinq grands championnats, plus de la 
moitié ont été formés en dehors de leur pays d’origine, contre moins de 15 % pour les autres zones 
majeures de football (15 % pour l’Europe de l’Est, 11 % pour l’Amérique Latine, 5 % pour l’Europe de 
l’Ouest). Ces chiffres témoignent des difficultés rencontrées par les clubs africains pour préserver 
leurs meilleurs talents, même très jeunes, et/ou pour proposer un niveau de formation suffisant 
aux joueurs pour leur permettre d’atteindre le très haut niveau. Ce chiffre est toutefois en forte 
baisse en 2008 par rapport à la saison 2005/2006 (76 % des joueurs africains évoluant dans les 

cinq grands championnats européens, ou « Big Five », 
avaient été formés en dehors de leur pays d’origine). 
Cette évolution est à relier aux nouveaux règlements 
de la FIFA, qui ont, dans un premier temps, rendu 
plus difficile la venue des joueurs de moins de dix-
huit ans avant de l’interdire complètement en 2009.

Reste à savoir quel sera l’impact de ces nouveaux 
règlements FIFA sur le nombre de joueurs africains 
évoluant dans les grands championnats. Ces nou-
veaux règlements FIFA étaient nécessaires pour 
traiter les problèmes dramatiques rencontrés dans le 
cas de certaines migrations de mineurs. Ils ont égale-
ment posé les bases d’un développement durable de 
la formation locale, en protégeant les clubs africains 

d’un point de vue économique. Il faudra désormais veiller à ce que le niveau de performance des 
centres locaux soit en accord avec les exigences du très haut niveau, afin que les pays africains 
continuent à former des joueurs évoluant au plus haut niveau et ne se retrouvent pas avec des 
équipes nationales quasiment exclusivement formées de joueurs nés en Europe.

Sources : The professionnal Football Players Observatory, traitement Ineum Consulting/Euromed
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Continent d’origine des joueurs expatriés évoluant dans les grands championnats européens pendant la saison 2008/2009
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 A terme, si la tendance actuelle n’est pas 
inversée, les sélections nationales africaines 
pourraient être quasiment uniquement 
composées de joueurs nés en Europe. C’est 
une vraie menace pour le développement 
du football africain de clubs, qui verrait la 
crédibilité sportive de ses championnats 
remise en cause.

Patrice Girard

Recruteur de l’Olympique Lyonnais



Football professionnel - Finances & perspectives 51

En analysant l’origine des joueurs par pays, sur la saison 2008/2009, on peut distinguer trois 
groupes principaux :

l  De « gros fournisseurs de talents » : ils figurent 
parmi les pays les plus représentés dans les 
championnats du « Big Five », mais affichent un 
fort pourcentage de joueurs formés à l’étranger. 
Au Nigeria, seulement 36% des 25 joueurs évo-
luant dans les championnats du « Big Five » ont 
été formés localement ; au Cameroun, seuls sept 
des dix-neuf joueurs jouant au sein de l’un de ces 
championnats majeurs ont été formés localement ; 
au Sénégal, ils ne sont que quatre parmi les dix-
sept joueurs évoluant dans le « Big Five » à avoir 
été formés localement.

l  Des « formateurs de talents relativement peu 
intégrés au marché des flux de joueurs » : ils 
fournissent un contingent limité de joueurs au 
« Big Five » (entre un et sept joueurs par pays), 
mais ceux-ci ont été très majoritairement formés 
localement (plus de 75 %). On retrouve notam-
ment au sein de ce groupe les pays où se dispu-
tent les championnats leaders en Afrique (Egypte, 
Tunisie, Afrique du Sud, Maroc, Algérie).

l  De « petits fournisseurs de talents » (Togo, Gabon, 
Kenya…) : ils fournissent un nombre très restreint de joueurs au « Big Five » (maximum quatre 
joueurs), qui sont la plupart du temps formés à l’étranger.

La Côte d’Ivoire fait figure de bon élève avec de nombreux représentants dans les meilleurs cham-
pionnats européens (22), dont environ les deux tiers ont été formés localement (rôle en particulier 
de l’académie MimoSifcom).

Parmi les joueurs africains expatriés évoluant au 
sein du « Big Five » en 2008/2009 et n’ayant pas été 
formés dans leur pays d’origine, seuls 5 % d’entre 
eux l’avaient été dans un autre pays africain et 57 % 
avaient été formés en Europe. A l’avenir, compte tenu 
des règlements FIFA, un nombre croissant de joueurs 
passera par une double formation, à cheval entre 
Afrique et Europe, ce qui concerne déjà 36 % des 
joueurs expatriés pour la saison 2008/2009.
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Amérique Latine
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Europe de l’Ouest

Europe de l’Est

Sources : The professionnal Football Players Observatory,
traitement Ineum Consulting/Euromed

Evolution du pourcentage de joueurs formés à l’étranger
par zone d’origine
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Nombre de joueurs nés en Afrique, évoluant dans les championnats
du « Big Five », au regard du pourcentage de joueurs formés

dans leur pays d’origine

Sources : Observatoire des footballeurs professionnels (PFPO), 
traitement Ineum Consulting/Euromed
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Lieu de formation des joueurs nés en Afrique, évoluant dans les
championnats du « Big Five », formés en dehors de leur pays d’origine
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 La grande évolution du football africain  
ces dernières années en matière d’économie, 
c’est son intégration au marché mondial  
des transferts.

Mahmed Zeghari

Directeur général de SportDev
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Budgets/Typologies de revenus

Budgets

De la même manière que pour le football européen, l’explication la plus directe des performances 
sportives doit être recherchée au niveau des moyens économiques des clubs, qui sont eux-mêmes 
en partie le reflet des différentes dimensions évoquées précédemment (histoire des clubs, niveau 
de vie du pays, base de talents et de supporters…).

Les grands clubs égyptiens et tunisiens (Al Ahly, Zamalek, Espérance de Tunis, Etoile du Sahel, 
Club Africain) disposent de budgets (de 12 à 25 millions d’euros) qui leur permettent de dominer 

régulièrement la scène africaine et seraient de nature 
à jouer un rôle au sein de nombreux championnats 
européens (Norvège, Suisse, Portugal, Turquie, Pays-
Bas…). Les grands clubs égyptiens peuvent ainsi 
compter sur des revenus largement supérieurs à 
ceux de leurs concurrents africains : plus de cinq fois 
les revenus des meilleurs clubs marocains, près de 
dix fois ceux d’un club comme l’ASEC Mimosas et 
plus de cent fois ceux des meilleurs clubs malien ou 
sénégalais.

De manière générale, les budgets des clubs africains 
sont en augmentation depuis la libéralisation des 
transferts et l’intégration de l’Afrique au système de 
trading international. Le développement économique 
des clubs est également à relier au développement 

des compétitions continentales mises en place par la CAF (Ligue des Champions principalement). 
Mais la majorité des clubs reste trop dépendante de mécènes ou de subventions.
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(1) Fourchette des budgets de l’ensemble des clubs de 1re division du pays.

(2) Budget moyen des clubs de 1re division du pays.

 

Budget moyen du club 

Sources : estimations Ineum Consulting/Euromed
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 Vous pouvez trouver trois types de clubs 
au Maghreb : les clubs phares qui ont des 
droits TV importants et bénéficient de 
transferts de joueurs, les clubs de parrainage 
qui sont dirigés par des entreprises mais 
sans contrepartie d’image ou de sponsoring 
et les clubs dépendant de subventions qui 
représentent 60 % des clubs.

Ahmed Ghaibi  - Président de la commission centrale 

de programmation et d’arbitrage de la Fédération  
royale marocaine de football
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Capacité des stades et affluences

Dans le cadre des diverses études que nous réa-
lisons pour différents sports, les affluences sont 
souvent le premier indicateur analysé. Elles consti-
tuent en effet le véritable moteur du développement 
économique d’un sport et d’un club, impactant 
directement les revenus billetterie et indirectement 
l’ensemble des autres revenus des clubs (partena-
riats, merchandising et même droits de télévision).

Pour développer les affluences et lancer ainsi une 
dynamique économique globale et durable, les prin-
cipaux leviers sont les infrastructures d’une part, et 
toutes les dimensions marketing d’autre part.

La question de la modernisation des infrastructures sportives au sens large du terme reflète 
le manque de structuration du football africain en général mais aussi la forte dépendance des 

clubs vis-à-vis des pouvoirs publics. Or, 
les infrastructures sportives coûtent 
souvent trop cher à construire et à 
entretenir pour les pouvoirs publics.

A cela, s’ajoute la forte instabilité qui 
règne à la tête des clubs de football, qui 
pousse les présidents de clubs à privilé-
gier des actions ayant un impact à court 
terme plutôt qu’à long terme. Ils savent 

qu’ils seront exclusivement jugés sur les premiers résultats sportifs et que si ces derniers ne sont 
pas au rendez-vous, ils risquent de perdre leur place.

Il s’agit d’un phénomène qui n’est pas propre au football africain, puisque peu nombreux sont les 
ligues et les clubs européens qui ont réussi à se détacher suffisamment de la pression sportive et 
du court terme pour considérer des investissements dans un stade, un centre d’entraînement ou 
un centre de formation comme le socle de leur développement sportif et économique futur.

Le continent africain dispose de « grands stades » au 
sens propre du terme. De nombreux stades peuvent 
facilement accueillir plus de 50 000 personnes lors 
d’une manifestation sportive. Mais, si des stades 
de grande capacité existent, ils ne correspondent 
pas au profil de stades susceptibles d’accueillir des 
rencontres de championnats. Trop volumineux, trop 
dangereux, trop chers à utiliser et à entretenir, ils 
ne sont conçus que dans l’optique d’accueillir des 
rencontres internationales. D’une manière générale, 
de nombreux pays du continent africain manquent 
de stades aux dimensions plus raisonnables, pouvant 
accueillir 10 000 à 20 000 personnes.

 Les clubs sont rarement propriétaires de 
leurs stades, donc ils dépendent des pouvoirs 
publics pour utiliser les infrastructures.

Joachim Barbier  - Journaliste à SoFoot

et auteur de Foot made in Afrique

 Les présidents ne sont pas assez protégés par 
les statuts et trop facilement destituables. 
L’investissement structurel que représente la 
modernisation des infrastructures sportives est 
du coup trop souvent délaissé, ce qui freine  
le développement du football en Afrique.

Philippe Troussier  - Ex-sélectionneur de l’Afrique du Sud

du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, du Maroc et du Nigeria

 Il existe dans de nombreux pays des grands 
stades (50 000 ou 60 000 places) mais ces 
stades ne sont pas adaptés pour accueillir les 
compétitions et les championnats domestiques 
car ils sont trop grands. A contrario, il manque 
des stades de 10 000 places qui seraient 
beaucoup plus adéquats pour accueillir  
ce type de rencontres.

Philippe Troussier  - Ex-sélectionneur de l’Afrique du Sud

du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, du Maroc et du Nigeria
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Dans le même temps, les stades existants n’offrent pas 
le confort souhaitable pour faciliter le développement de 
la base de fans. Les stades du continent africain sont trop 
anciens et souvent désuets, ils ne sont pas construits 
dans une logique « d’Entertainment » en termes de fonc-
tionnalité et d’offres aux différents publics.

Même si cette situation n’est pas la même sur tout 
le continent africain, la construction et la rénovation 
de stades est trop dépendante de la tenue de compé-
titions majeures sur le territoire. Seule l’organisation 
de compétitions d’envergure internationale au sein 
d’un pays (CAN ou Coupe du Monde) semble rendre 
jusqu’ici légitime et possible l’investissement dans la 
construction et la rénovation des stades. Là encore, 
il s’agit d’un constat souvent réalisé au niveau euro-
péen, l’avance allemande en la matière devant beau-
coup à la Coupe du Monde 2006.

Mais si investir dans la construction d’un stade coûte 
très cher, le maintenir en état également. Or, trop 
sou vent, une fois le stade construit et la compétition 
terminée, le stade perd son utilité et son intérêt et 
tombe progressivement à l’abandon, faute d’entretien 
suffisant.

En l’absence de modernisation des stades africains n’a pas que des conséquences sur le développe-
ment du football sur le continent. Elle n’est pas étrangère aux problèmes de sécurité touchant les 
manifestations sportives au sens large et le football en particulier. Le désengagement des pouvoirs 
publics vis-à-vis notamment de la maintenance des stades de football peut avoir des conséquences 
terribles qui dépassent alors le simple cadre du sport.
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(1) Fourchette des budgets de l’ensemble des clubs de 1re division du pays

(2) Budget moyen des clubs de 1re division du pays

 

Moyenne de capacité des stades du championnat de 1re division 

Sources : estimations Ineum Consulting/Euromed

Capacité des stades du championnat de 1re division 

Les stades sont trop vétustes d’une manière 
générale. Au Cameroun par exemple, ils datent 
pour la plupart de 1972 (par exemple, le stade 
Omnisport Ahmadou Ahidjo qui accueille les 
Lions), date de la dernière CAN organisée par 
le pays et aucun nouveau stade, ni aucune 
rénovation majeure n’a été effectuée depuis.

Patrick MBoma  - Consultant Orange Sport 

lors de la dernière Coupe d’Afrique des Nations  
et ancien international camerounais)

Souvent vétustes et mal entretenues, la plupart 
des grandes enceintes sportives africaines 
contemporaines n’ont pas été pensées pour 
accueillir des matchs de football. Ce sont en 
effet d’abord des stades omnisports, souvent 
achevés pour l’organisation des jeux africains  
ou méditerranéens.

Paul Dietschy / David-Claude Kemo-Keimbou

Le football et l’Afrique – Editions EPA – 2008
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Dans ces conditions, les affluences 
enregistrées varient énormément d’un 
championnat et d’un club à l’autre. 
Les grands clubs égyptiens, marocains, 
tunisiens et sud-africains peuvent tous 
compter sur des affluences moyennes 
supérieures à 15 000 spectateurs. A 
l’opposé, on retrouve dans la totalité 
des championnats africains, en dehors 
de l’Egypte, des clubs de première divi-
sion qui évoluent devant des affluences 
moyennes inférieures à 5 000 specta-
teurs (certains d’entre eux évoluant 
même devant moins de 1 000 spec-
tateurs de moyenne), témoignant de 
structures et/ou d’un marketing encore 
immatures ou inexistants.
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(1) Fourchette des budgets de l’ensemble des clubs de 1re division du pays

(2) Budget moyen des clubs de 1re division du pays

Moyenne de spectateurs du championnat

Sources : UEFA, estimations Ineum Consulting/Euromed

Nombre de spectateurs par match 

En Afrique, les clubs n’ont généralement 
pas les moyens de gérer leur stade et ils ont 
énormément de difficultés à générer des 
recettes grâce à celui-ci. Les revenus billetterie 
contribuent au maximum à 25 % des recettes 
des clubs, et encore uniquement dans le cas 
des grands clubs.

Mahmed Zeghari

Directeur général de SportDev

Les stades, d’une manière générale, manquent 
de confort et ne sont pas exploités pour mettre 
en avant le produit qu’est le match de football 
qui s’y déroule.

Philippe Troussier  - Ex-sélectionneur de l’Afrique du Sud

du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, du Maroc et du Nigeria

En Afrique, la qualité des infrastructures 
ne permet pas de développer une politique 
de billetterie axée sur autre chose que du 
quantitatif. Les clubs, à l’image de Al Ahly, 
proposent donc des places pas chères et 
misent sur le développement d’un sentiment 
d’appartenance.

Karim Alem  - Président de la commission

des relations internationales de la Fédération 
royale marocaine de football
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Droits TV

La faiblesse des affluences et, dans de nombreux pays, les manques en matière d’organisation 
expliquent les difficultés rencontrées pas les clubs et les ligues dans leurs recherches de partenai-
res et notamment de diffuseurs TV.

On retrouve aujourd’hui des écarts très significatifs entre les droits TV de deux championnats, 
l’Afrique du Sud et l’Egypte, et ceux de leurs concurrents. Les droits TV sont néanmoins en pro-
gression sensible sur les principaux marchés. Un certain nombre de pays pourraient voir leurs 
droits considérablement revalorisés dans un avenir assez proche (à l’image de la Tunisie ou du 
Maroc) tandis que pour des championnats moins développés, l’objectif est d’abord de donner une 
meilleure visibilité au produit, tant d’un point de vue qualitatif que quantitatif.

 Le poids total de l’économie du football sur le 
continent africain (TV et sponsoring, droits 
domestiques + achats de droits internationaux) 
oscille entre 1 et 1,5 milliard de dollars, soit 
l’équivalent de l’économie du football sur le 
marché français.

Christophe Bouchet

Directeur général de Sportfive

 Les télévisions locales déplorent un manque 
de moyens techniques ce qui limite la 
diffusion des matchs en quantité et en qualité

Njike Jackson

Directeur général de Canal+ Cameroun

 L’objectif du Maroc pour les trois prochaines 
années est d’obtenir plus de 9 millions d’euros 
de ressources par an entre la vente du nom du 
championnat, la vente par lots des droits TV et 
les autres revenus tels que le sponsor officiel.

Ahmed Ghaibi  - Président de la commission centrale 

de programmation et d’arbitrage de la Fédération  
royale marocaine de football

 On assiste depuis environ cinq ans à 
une professionnalisation accélérée des 
interlocuteurs et des moyens mis à disposition 
avec, notamment, la production TV en Haute 
Définition depuis 2008 et la CAN au Ghana. 
Ce phénomène a aussi pour conséquence de 
favoriser l’exploitation des droits TV en Europe

Christophe Bouchet

Directeur général de Sportfive

En millions d’euros

Sources : estimations Ineum Consulting/Euromed
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Perspectives de développement

Mettre en place une organisation rigoureuse et professionnelle des compétitions 

Garantir une cohérence en matière  
de programmation des matchs,  
un préalable indispensable

L’incertitude des calendriers de nombreux champion-
nats africains constitue un handicap de taille pour le 
développement économique des clubs, en particulier 
pour convaincre les médias d’investir sur les droits 
TV. Pour ces championnats, le développement écono-
mique passe donc d’abord par la mise en place d’un 
calendrier respecté à la lettre, cohérent par rapport 
à l’environnement local (ex. : prise en compte du 
climat pour les dates et les horaires) et s’inscrivant de 
manière logique dans le cadre des grands événements 
internationaux. Ce dernier point nécessite en Afrique 
une attention particulière compte tenu de la multipli-
cité des compétitions internationales pouvant impacter 
les calendriers (CAN, CHAN, compétitions organisées 
par les sous-confédérations, espoirs…).

Structurer les ligues et réussir le passage  
au professionnalisme
Les organisateurs du championnat ont la charge de 
garantir la cohérence et le respect des calendriers. 
Dans la majorité des pays africains, la compétition 
est organisée directement au sein des fédérations. 
La mise en place du professionnalisme et de Ligues 
professionnelles va néanmoins dans le sens de l’his-
toire, en permettant notamment d’isoler les activités 
relatives à l’organisation d’un championnat de haut 
niveau au sein d’une instance autonome. Les enjeux 
des championnats professionnels sont très différents 
de ceux relatifs au développement du football de masse 
et à la gestion des équipes nationales. Il paraît dès lors 
naturel, voire indispensable de les traiter au sein d’une 
structure dédiée.

 Il faut donner une structure stable aux clubs  
et organiser des compétitions crédibles 
(respect des règles, des cahiers des charges) 
afin que les entreprises qui génèrent de 
l’argent dans le pays aient envie d’investir.

Karim Alem  - Président de la commission  

des relations internationales de la Fédération 
royale marocaine de football

 En matière de gestion des calendriers des 
compétitions, il arrive trop souvent que 
les intérêts privés l’emportent sur l’intérêt 
général, ce qui nuit alors considérablement  
au développement des championnats locaux.

Henri Stambouli  - Responsable du centre de formation 

de l’Olympique de Marseille et ex-sélectionneur  
de la Guinée, du Mali et du Togo

 La première préoccupation doit être 
d’organiser les championnats et notamment 
leurs calendriers afin de pouvoir garantir des 
programmes de qualité et des rendez-vous aux 
fans, aux partenaires et aux médias. Il faut 
d’abord amorcer la pompe avant d’envisager 
de faire venir des partenaires, ce qui passe 
par le sérieux et la qualité de l’organisation et 
non par l’argent. Donnons aux partenaires une 
vraie raison d’investir.

Jean-Luc Gripond  

Président de SportVision et instructeur FIFA

 Dans certains pays, il faudrait modifier les 
heures des matchs pour faciliter la venue 
des familles aux stades le tout, dans un 
environnement plus sécurisé.

Philippe Troussier  - Ex-sélectionneur de l’Afrique du Sud

du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, du Maroc et du Nigeria



58 Football professionnel - Finances & perspectives

La structuration des Ligues va de pair avec le passage 
au professionnalisme. Celui-ci doit permettre de 
contribuer à un développement durable du foot-
ball africain, notamment en donnant un statut aux 
joueurs leur permettant de travailler dans de meilleu-
res conditions, en imposant un cahier des charges 
garantissant une organisation et des structures mini-
males, ou en renforçant la position des clubs sur le 
marché des transferts (ce qui peut inciter les clubs à 
faire le choix de la formation).

La professionnalisation du football en Afrique est 
un axe stratégique de développement pour la FIFA, 
notamment dans le cadre de son programme « Gagner 
en Afrique avec l’Afrique », qui vise à renforcer les 
compétences et à professionnaliser les acteurs du 

football à travers le soutien aux clubs d’élite. 

Pour que la professionnalisation soit un succès compte tenu de la diversité de situations rencon-
trées, il faut à tout prix ne pas vouloir transposer le professionnalisme européen et se montrer 
inventif en fonction du contexte de chaque championnat.

A ce titre, les expériences en cours au Sénégal et au Cameroun peuvent représenter des cas 
d’école.

 Pour permettre la professionnalisation du 
football dans un pays, il est nécessaire d’avoir 
un engagement fort de l’Etat sinon ce désir 
restera un vœu pieux.

Karim Alem  - Président de la commission  

des relations internationales de la Fédération 
royale marocaine de football

 Il faut faire preuve d’inventivité pour construire 
un professionnalisme à l’africaine (sans 
commune mesure avec le professionnalisme 
européen) avec comme objectif d’éviter l’exode 
massif de joueurs vers des pays exotiques. 
Cette professionnalisation doit également 
permettre à l’Afrique de conserver ses 
meilleurs joueurs plus longtemps.

Claude Le Roy  - Ex-sélectionneur du Cameroun, du Ghana, 

de la République Démocratique du Congo et du Sénégal

 L’idée dans le passage au professionnalisme 
était de ne pas être dans une démarche 
d’exclusion, mais bien de donner une chance 
à tous ceux qui avaient envie de tenter 
cette aventure. Mais au fur et à mesure, les 
exigences vont augmenter et, nécessairement, 
une certaine sélection s’opérera après une 
période probatoire.

Saer Saeck  

Président de Diambars - Sénégal

 Il faut revoir le statut juridique associé au 
football dans les pays africains pour permettre 
la mise en place d’un vrai professionnalisme.

Philippe Troussier  - Ex-sélectionneur de l’Afrique du Sud

du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, du Maroc et du Nigeria

 La priorité devrait être donnée au développe-
ment des championnats nationaux et à leur 
professionnalisation avec la mise en place de 
trois divisions sur les principaux marchés,  
tout en misant sur le développement des écoles 
de football, en intégrant des levées de rideaux 
avec les moins de dix-huit ans et les moins  
de seize ans.

Claude Le Roy  - Ex-sélectionneur du Cameroun, du Ghana, 

de la République Démocratique du Congo et du Sénégal
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Population : 13 millions.

Classement FIFA : 75e  
(mai 2010).

Date de création du championnat : 1960.

Type de championnat : professionnel depuis 
2009.

Nombre d’équipes en ligue 1 : 18 en 2010 
puis 16 en 2011.

Diffusion TV : diffusion par la RTS d’un match 
en direct et de résumés des autres matchs

Principaux clubs : ASC Jeanne d’Arc, ASC 
Diaraf.

Objectifs : Au Sénégal, l’impulsion vers le 
professionnalisme est donnée par les clubs et 
la fédération, qui souhaitent faire progresser 
le niveau d’exigence dans le football d’élite, 
notamment en matière de formation et d’in-
frastructures. Pour atteindre ces objectifs, la 
Ligue Professionnelle met en place des cahiers 
des charges auxquels doivent se soumettre les 
clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Tous les clubs 
doivent s’organiser en société commerciale 
(SA ou SARL). Pour pouvoir évoluer en Ligue 1, 
les clubs doivent avoir sous contrat vingt-cinq 
footballeurs divisés en deux groupes : un 
premier groupe de dix-huit joueurs rémunérés 
à 75 000 FCFA minimum et un second groupe 
de sept joueurs rémunérés à 50 000 FCFA 
minimum. Pour la Ligue 2, le club doit disposer 
de vingt-cinq joueurs avec une rémunération 
de 50 000 FCFA minimum. Les clubs doivent 
également justifier d’un budget de 50 millions 
de francs CFA pour la Ligue 1, de 40 millions 
pour la Ligue 2 et d’une disponibilité en tréso-
rerie d’un montant équivalent à 50 % du budget 
requis (attestation de solde ou cautionnement 
bancaire). Ils doivent également disposer d’un 
siège social et d’un staff minimum (au moins 
un entraîneur titulaire du 2e degré, un staff 
médical avec au moins un infirmier, un staff 
administratif).

Mise en œuvre : Sur la base des travaux réa-
lisés par la précédente fédération, le Comité 
de Normalisation du Football organise la tran-
sition vers le professionnalisme. Au départ, 
trente clubs se portent candidats. La question 

que se pose le Comité de Normalisation est 
de savoir si autant de clubs sont susceptibles 
de dégager les moyens de leurs ambitions. 
Le Comité de Normalisation décide de ne pas 
s’inscrire dans une démarche d’exclusion et 
de donner une chance à tous de tenter cette 
expérience du professionnalisme.

La gestion du football professionnel est délé-
guée par la FSF (Fédération Sénégalaise de 
Football) à la LFP (Ligue de Football Profes-
sionnel) dans les conditions définies par une 
convention. La LFP bénéficie d’une autonomie 
administrative, financière et sportive. Elle 
définit donc ses propres règlements, organise 
les matchs et recherche les moyens écono-
miques pour développer la compétition, étant 
notamment propriétaire des droits TV. Les 
aspects relatifs à l’arbitrage des rencontres, 
à la gestion du développement technique 
du football, à la formation ainsi que ceux en 
rapport avec la gestion des sélections natio-
nales restent de la compétence de la FSF. 

La compétition démarre donc en 2009 avec  
trente clubs répartis en deux divisions (dix-huit 
en Ligue 1, douze en Ligue 2), dans l’idée 
d’augmenter peu à peu les exigences, dans le 
cadre d’une première période probatoire. Une 
Direction Nationale du Contrôle de Gestion 
est également mise en place pour suivre les 
comptes des clubs et prendre notamment des 
mesures vis-à-vis des clubs qui n’auraient pas 
les moyens de payer les salaires des joueurs. 
La FIFA joue également un rôle actif dans la 
formation et l’accompagnement des clubs.

Résultats : Les premiers revenus dégagés 
par la Ligue au travers des premiers parte-
nariats et des cotisations des clubs (coti-
sations de 1 500 euros la première année 
puis cotisations symboliques de 150 euros 
pour la deuxième saison) lui permettent de 
prendre en charge une partie des frais d’ar-
bitrage ainsi que les clubs vainqueurs de ses 
compétitions. Il n’y a pas encore à ce stade 
de redistribution aux clubs, qui prennent en 
charge les frais d’organisation et de transport 
et enregistrent les recettes billetterie des 
matchs. L’instauration de la Ligue a permis 
de lancer une première dynamique, qu’il faut 
maintenant alimenter sur le long terme.

Le passage au professionnalisme au Sénégal



60 Football professionnel - Finances & perspectives

Au-delà de garantir une organisation sans faille de la 
compétition, les ligues professionnelles doivent jouer 
un rôle primordial dans le développement du foot-
ball de clubs. Les clubs sont naturellement, dans les 
systèmes intégrant des accessions/relégations et des 
qualifications pour des compétitions internationales, 
portés à investir en priorité sur le court terme et le 
sportif. Si certains dirigeants visionnaires sont capa-
bles de porter en parallèle des projets court et long 
terme, l’expérience montre que le meilleur moyen 
de garantir un investissement à long terme dans les 
structures reste d’en décider au niveau d’une ligue et 
de l’imposer à tous. Différentes formes de cahiers des 
charges ont par exemple contribué à développer la 
formation en France ou à moderniser les infrastruc-
tures du basket espagnol.

Si les ligues professionnelles jouent nécessairement 
un rôle clé dans le développement d’une relation de 
confiance avec le partenaire diffuseur (voir la partie 
suivante), elles doivent également prendre en charge 
le marketing de la compétition. Le développement de 
l’image de la compétition ne se fera pas sans le déve-
loppement de l’image de chaque club, mais l’image de 
la compétition doit elle-même être travaillée, notam-
ment en lien avec le diffuseur.

Les ligues professionnelles peuvent également jouer 
un rôle dans le développement économique du foot-
ball de clubs en mutualisant une partie des activités 
des clubs. La mutualisation de la recherche de par-
tenaires peut ainsi permettre de toucher des par-
tenaires qui ne souhaitent pas s’associer à l’image 
d’un seul club et qui recherchent une base de fans la 
plus large possible. La mutualisation peut également 
s’envisager au niveau des actions de communication 
(ex. : sites internet), des systèmes d’information et de 
certaines fonctions administratives.

Les acteurs du football africain doivent 
travailler les aspects marketing des 
compétitions qu’ils organisent. Au Kenya par 
exemple, personne ne connaît la différence 
entre la CAN et le CHAN alors que tous les 
amateurs de football sont capables de donner  
le nom des joueurs de Barcelone.

Francis Gaitho   

Créateur et rédacteur en chef du site Kenyafootball

 La professionnalisation du football sénégalais 
a pour objectif de lancer une première 
dynamique, visant à élever le niveau du 
football, en misant sur deux dimensions 
principales : l’amélioration du niveau de la 
formation des joueurs et la modernisation  
des infrastructures.

Saer Saeck  

Président de Diambars - Sénégal

 Je crois aux vertus de la mutualisation sur 
tout ce qui touche le commercial, par exemple 
en matière de sponsoring au niveau d’une 
ligue, mais une organisation rigoureuse de la 
compétition est un préalable indispensable.

Jean-Luc Gripond  

Président de SportVision et instructeur FIFA

 La mutualisation peut également se réaliser par 
rapport à certains coûts (ex. : mise à disposition 
de juristes). Mais attention, l’identité des 
clubs pourrait être noyée dans le cadre d’une 
mutualisation trop forte.

Jean-Luc Gripond  

Président de SportVision et instructeur FIFA



Football professionnel - Finances & perspectives 61

Mettre en place un partenariat  
gagnant-gagnant avec un ou des partenaire(s) 
diffuseur

Les apports multiples d’un partenaire 
diffuseur

La mise en place d’un partenariat avec un diffuseur 
TV peut contribuer au développement durable du foot-
ball africain à plusieurs titres.

Les revenus issus des droits TV peuvent permettre de 
structurer et d’installer une compétition. Cela doit être 
l’objectif des ligues professionnelles « naissantes », qui 
n’ont pas forcément vocation, dans un premier temps, 
à redistribuer les droits aux clubs, mais plutôt à utili-
ser adroitement les montants générés pour structurer 
et promouvoir la compétition. Pour les championnats 
plus établis, les revenus des droits TV deviennent une 
source majeure de recettes. Ils doivent être utilisés à 
bon escient, afin d’améliorer la compétitivité sportive 
en conservant plus longtemps les meilleurs joueurs, 
mais aussi de développer les structures du club en 
investissant par exemple dans un véritable staff ou 
dans les infrastructures.

La diffusion TV est également décisive dans le déve-
loppement des recettes de sponsoring et publicité, 
l’image du championnat dépendant fortement de la 
qualité du produit diffusé.

La mise en place d’un partenariat avec diffuseur TV a 
également le mérite de mettre à plat les enjeux rela-
tifs aux calendriers et peut contribuer à améliorer la 
dimension esthétique des stades.

Pour qu’un diffuseur s’intéresse à une compétition 
locale et qu’il apporte la plus-value attendue par le 
détenteur de droits, il faut nécessairement que les 
conditions d’un partenariat gagnant soient réunies. 
Le détenteur de droits doit avoir démontré son profes-
sionnalisme et être capable de répondre aux attentes 
du diffuseur (à formaliser dans le cadre d’un cahier 
des charges).

Pour rentabiliser au mieux son investissement, l’ac-
quéreur de droits doit pour sa part intégrer dans son 
budget une enveloppe significative pour financer la 
production des matchs. Il peut être également très 
rentable pour l’acquéreur de droits de prévoir un budget pour accompagner le développement 
global du championnat (mise en place de formations aux clubs, développement de la communica-
tion et du marketing autour du championnat…).

 L’entrée en jeu des diffuseurs a permis de 
structurer les championnats et de donner 
une meilleure image du football africain, 
en donnant une obligation de respect des 
horaires et en améliorant les infrastructures 
dans lesquelles se déroulent les rencontres 
diffusées.

Hervé Renard   

Sélectionneur de l’Angola

 Un travail de pédagogie doit être réalisé pour 
expliquer aux parties prenantes que le succès 
d’un partenariat repose sur le détenteur de 
droits qui s’engage à faire un certain nombre 
d’opérations au profit de l’acquéreur de droits.

Gabriel Bartolini  

African Football Factory

 L’amélioration de l’affluence dans les stades 
au Maroc depuis cette année est liée à deux 
phénomènes : la diffusion TV de l’ensemble 
des matchs qui permet de rappeler le 
sentiment d’appartenance aux supporters et  
le développement du mouvement ultra.

Ahmed Ghaibi  - Président de la commission centrale 

de programmation et d’arbitrage de la Fédération  
royale marocaine de football

 L’amélioration de la coopération entre 
acquéreurs de droits et détenteurs de droits 
doit permettre d’optimiser la communication 
autour des plateformes. Mais pour ce faire,  
il faut renforcer les cahiers des charges  
des compétitions.

Gabriel Bartolini  

African Football Factory
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L’investissement sur la production apparaît déterminant pour que la diffusion TV permette d’ini-
tier un cycle de développement vertueux. A partir du moment où le championnat est diffusé, 
son image globale va principalement dépendre de la qualité du produit TV. Or, compte tenu des 
moyens actuels, la qualité du produit diffusé dépend plus de la qualité de la production que de la 
qualité des joueurs. Un match d’un très haut niveau sportif, filmé avec deux ou trois caméras, ne 
constituera pas un produit TV attractif, les populations étant désormais habituées aux standards 

de production européens, mobilisant quinze à vingt 
caméras par match. Au Kenya, SuperSport a investi 
dans une production de grande qualité, qui joue un 
rôle crucial dans le développement significatif du 
championnat. A l’inverse, la diffusion d’un champion-
nat ne s’appuyant pas sur des moyens de production 
suffisants peut même être contre-productive.

La négociation du partenariat diffuseur devra égale-
ment prendre en compte les spécificités de chaque 
pays. Dans certains cas, la privatisation de la diffu-
sion du football peut représenter un enjeu politique, 
obligeant les ligues à réfléchir particulièrement au 
lotissement de leurs appels d’offres.
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Si un partenaire média ou un sponsor veut 
rentabiliser son investissement dans le 
football africain, il lui faut investir au-delà 
des droits médias ou marketing. Un opérateur 
médias doit par exemple prendre en charge 
les coûts de production et un sponsor doit 
intégrer des coûts de mise en valeur des 
infrastructures.

La qualité de la production est un enjeu clé 
pour valoriser le produit football de club en 
Afrique. L’équipe du TP Mazembe pratique 
actuellement un football de qualité mais 
comment l’apprécier compte tenu des moyens 
de production locaux ?

Les compétitions de clubs organisées par 
la CAF rencontrent un intérêt croissant et 
suscitent un intérêt massif des fans. Mais il 
existe encore trop de disparités suivant les 
pays en matière de production, ce qui dessert 
le produit. A l’avenir, il faut que les diffuseurs 
prennent le contrôle sur la production des 
événements sur lesquels ils investissent.

Gary Rathbone  

Gary Rathbone  

Gary Rathbone  

SuperSport International, Head of Africa

SuperSport International, Head of Africa

SuperSport International, Head of Africa

 Les partenaires diffuseurs jouent traditionnel-
lement un rôle central dans le développement 
d’une compétition. Mais, dans un certain 
nombre de pays d’Afrique, le football joue 
un rôle éminemment politique, qui peut 
limiter les possibilités de privatisation du 
football, or les chaînes publiques n’ont pas les 
moyens de payer… Pour donner les moyens 
de son développement au football, il faudra 
partiellement privatiser sa diffusion, en 
organisant intelligemment les retransmissions 
pour privilégier la vente de droits à des 
chaînes privées tout en préservant un passage 
en clair à minima.

Jean-Luc Gripond  

Président de SportVision et instructeur FIFA
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Moderniser les infrastructures sportives :  
un axe prioritaire pour le développement  
des clubs
L’Afrique manque cruellement d’infrastructures spor-
tives adaptées, or les stades et les centres d’entraî-
nement/formation jouent aujourd’hui un rôle majeur 
dans le développement économique des clubs profes-
sionnels. Trois axes de réflexion nous semblent priori-
taires afin de répondre aux enjeux de développement 
et de maintenance des stades et centres d’entraîne-
ment/formation.

Le premier axe de réflexion est d’ordre politique. 
L’enjeu est de convaincre les Etats de placer les 
investissements dans les infrastructures au centre de 
leurs priorités d’action dans le domaine du sport. Or, 
le football en Afrique suscitant une telle passion, les 
dirigeants ont souvent tendance à avoir une relation 
« court-termiste » au sport. Il faut donc mener un 
travail de sensibilisation de la classe politique, mais 
aussi de l’opinion publique afin que tout le monde 
intègre bien le caractère primordial de la modernisa-
tion des infrastructures. Compte tenu des enjeux éco-
nomiques, cette étape est essentielle dans la mesure 
où les investissements nécessiteront une implication 
de l’Etat. Les instances internationales du football 
peuvent contribuer à cette prise de conscience.

Sur la période récente, des avancées importantes en la 
matière ont eu lieu dans certains pays comme le Maroc 
(voir encadré pages suivantes) ou l’Algérie, où, dans 
le cadre de l’accompagnement au passage au profes-
sionnalisme, le gouvernement va accorder un prêt de 
1 millions d’euros à chacun des clubs constitués en 
société, avec un intérêt symbolique et une période de 
grâce de dix ans, ainsi que la concession d’un terrain 
pour l’édification de centres d’entraînement, avec 
une aide à hauteur de 80 % du coût de leur réalisation. 
Le Cameroun a lancé en 2006 le Programme National 
de développement des installations sportives, afin 
« d’arrimer les infrastructures aux performances ». 
Le programme s’étale sur dix ans, couvre la période 
2008-2018 et devrait coûter environ 550 millions 
d’euros. Il prévoit notamment la construction d’un 
stade couvert de 60 000 places à Yaoundé-Olembé, 
d’un stade d’entraînement de football et d’athlétisme 
et de deux stades de 20 000 places à Bafoussam et 
Limbé.

La FIFA et la CAF pourraient appuyer les Etats et les clubs dans cette démarche d’investissement 
sur le long terme.

 La qualité des infrastructures est un point clé 
pour le développement du football africain. 
C’est le domaine dans lequel les clubs doivent 
investir massivement. Or, à l’heure actuelle, 
les centres d’entraînement sont très peu 
développés en Afrique.

Hervé Renard  

Sélectionneur de l’Angola

 Les états africains devraient également 
participer aux investissements dans les 
infrastructures, qui contribueront au 
développement du football sur le long terme, 
plutôt que de privilégier le financement des 
campagnes des équipes nationales.

Saer Saeck  

Président de Diambars - Sénégal

 Il serait intéressant que la FIFA et la CAF 
mettent en place des fonds de dotations aux 
infrastructures à destination des clubs qui  
ont des ambitions en la matière.

Saer Saeck  

Président de Diambars - Sénégal

 Il faut favoriser le développement 
d’événements internationaux qui obligent 
la construction de nouvelles infrastructures 
dédiées aux compétitions accueillies et qui 
profitent à terme aux championnats locaux 
Ces compétitions doivent donc accepter de 
se limiter à des capacités appropriées au 
développement futur du football.

Philippe Troussier  - Ex-sélectionneur de l’Afrique du Sud

du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, du Maroc et du Nigeria
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Le deuxième axe de réflexion concerne l’héritage des grandes compétitions. Comme nous l’avons 
évoqué précédemment, les stades construits au cours de ces dernières années en Afrique l’ont été 
dans le cadre de compétitions internationales. Les années 2000 ont ainsi vu la création de très 
grands stades, mais ceux-ci sont rarement adaptés aux championnats nationaux : leurs capacités 
ne sont pas en rapport avec les affluences des championnats nationaux, ils sont chers à entretenir 
ou encore trop éloignés du cœur des villes pour attirer les supporters des équipes de clubs.

Population : 9 millions.

Classement FIFA : 70e 
(mai 2010).

Date de création du championnat : 1956.

Type de championnat : semi-professionnel.

Nombre d’équipes en ligue 1 : 16.

Diffusion TV : ensemble des matchs diffusés 
sur la télévision nationale publique.

Principaux clubs : Raja Casablanca, Wydad 
Casablanca, FAR Rabat.

Objectifs : Le Maroc a initié, depuis 2005, 
un programme de mise à niveau du foot-
ball national, programme qui s’est intensifié 
depuis les résultats décevants obtenus en 
2009 (non qualification pour la Coupe du 
Monde et pour la CAN 2010). Cette stratégie 
globale de professionnalisation du football 
marocain se traduit par un ensemble de 
mesures qui impactent tant les clubs que les 
institutions, la fédération et l’Etat souhaitant 
doter les clubs des outils leur permettant de 
générer leurs propres ressources. L’objectif 
principal au niveau des clubs est de les pro-
fessionnaliser et de leur donner la possibilité 
d’être compétitifs à moyen terme. L’ensemble 
des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 vont pour 
cela devoir respecter un cahier des charges. 
Les clubs devront par exemple se constituer 
en société à objet sportif. Ce nouveau statut 
leur apportera une stabilité accrue et doit 
leur permettre d’être plus attractifs vis-à-vis 
de potentiels investisseurs. Le deuxième axe 
stratégique est relatif à la mise en place d’une 
politique ambitieuse de formation, ce qui se 
traduit en particulier au niveau des clubs, 
par la création d’infrastructures dédiées pour 
tous les clubs de Ligue 1 et en parallèle 
par l’inauguration du centre de formation 
Mohammed VI. Le troisième axe stratégique 
concerne le développement des stades.

Mise en œuvre : Pour réussir la transition vers 
le professionnalisme, le Maroc mise beaucoup 
sur la formation des cadres : formation des 
cadres des clubs en matière de management 
d’entreprise, formation opérationnelle sur les 
techniques de gestion des finances et comp-
tabilité des entreprises à l’intention des tréso-
riers et comptables des clubs, formation des 
arbitres, formation et perfectionnement des 
entraîneurs, des préparateurs physiques et ani-
mateurs des centres de formation de jeunes.

En matière d’infrastructures, l’Etat marocain, 
en vue des candidatures pour les Coupes du 
Monde 2006 et 2010, avait projeté la création 
de plusieurs stades et s’était engagé quoiqu’il 
arrive à la création de certains d’entre eux. Ces 
stades comporteront l’ensemble des équipe-
ments modernes permettant d’assurer sécurité 
et confort aux spectateurs et de développer 
des revenus de billetterie (places numérotées, 
loges, places de parking…). Dans le même 
temps, l’accent est mis sur la mise en place des 
infrastructures nécessaires au développement 
des clubs. Les clubs de Ligue 1 recevront ainsi 
des subventions pour s’équiper de centres de 
formation, proposeront l’ensemble des équi-
pements nécessaires à la bonne formation 
des jeunes (salle de musculation, réfectoire, 
balnéothérapie…), le plan de développement 
intégrant également la réalisation d’un terrain 
synthétique dernière génération dans chaque 
club de Ligue 1.

Résultats : L’inauguration des stades d’Aga-
dir, Tanger et Marrakech est prévue au second 
semestre 2010 et début 2011. Dans le même 
temps, fin 2010, neuf centres de formation 
seront en grande partie finalisés dont ceux 
du CS (Safi), du DHJ (El Jadida), de l’IZK 
(Khémisset) et du MCO (Oujda). L’ensemble 
de ces investissements réalisés grâce à l’en-
gagement de l’Etat et de la Fédération doivent 
permettre de lancer une dynamique économi-
que sans précédent, qui s’appréciera sur le 
long terme.

Le football marocain, une dynamique nouvelle autour de la professionnalisation,  
des infrastructures et de la formation
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Il faut donc réfléchir à la manière dont les différentes CAN pourraient contribuer davantage au 
développement du football de clubs, en privilégiant le développement de stades de capacité infé-
rieure, mais plus qualitatifs. Les cahiers des charges de la CAF pour la création de nouveaux stades 
pourraient notamment intégrer des critères à respecter en matière d’offre de relations publiques, 
de gestion des flux et de sécurité tout en privilégiant la proximité des spectateurs (en évitant 
notamment la présence d’une piste d’athlétisme ou en envisageant une forme de modularité type 
Stade de France).

Le troisième axe de réflexion concerne la mutualisation des équipements de compétition. Quand 
plusieurs clubs évoluent dans une même agglomération, il pourrait être envisagé de mutualiser 
un stade. La question de l’implantation, en fonction des bases de supporters des différents clubs, 
est alors souvent la plus délicate à résoudre.

Professionnaliser les clubs

Développer les fonctions administratives

Le rôle de la FIFA et de la CAF peut être décisif en 
matière de développement des fonctions administra-
tives des clubs. Ces institutions peuvent notamment 
utiliser le biais de licences pour la participation aux 
compétitions internationales de clubs pour fixer des 
exigences dans les domaines sportif, administratif, 
juridique, infrastructurel, financier ainsi qu’en termes 
de personnel. L’imposition de standards administratifs 
permettra de professionnaliser la gestion opération-
nelle des clubs. En parallèle, un travail doit être mené 
pour donner aux clubs un statut juridique adéquat, 
qui permette notamment une certaine stabilité.

Développer le marketing des clubs

La réussite du football africain passe par la mobili-
sation de l’ensemble des acteurs (Etats, FIFA, CAF, 
fédérations, ligues, partenaires…), mais le rôle central 
doit bien sûr être tenu par les clubs. Ceux-ci doivent 
notamment se donner les moyens de mettre en place 
une véritable politique marketing.

La politique marketing des clubs doit avoir pour 
premier objectif de développer et fidéliser la base 
de supporters, afin, comme vu précédemment, de 
développer à terme, directement ou indirectement, 
l’ensemble des revenus du club (billetterie, parte-
nariats, droits TV). Les clubs doivent permettre à 
la population de s’identifier aux clubs locaux, pas uniquement au travers des joueurs, qui sont 
nécessairement « de passage », mais en créant une véritable identité collective. 

La FIFA met aujourd’hui en place des pro-
grammes pour contribuer au développement 
du football africain, via la professionnalisation 
de l’organisation des clubs.

Jean-Luc Gripond  

Président de SportVision et instructeur FIFA

L’instabilité chronique à la tête des clubs 
africains, qui se traduit notamment par un 
changement perpétuel de propriétaire et des 
fois par la même occasion de nom d’équipe, 
nuit au développement d’une véritable assise 
populaire.

Joachim Barbier  - Journaliste à SoFoot  

et auteur de Foot made in Afrique

Le football est un sport populaire, mais ce 
n’est pas un produit de grande consommation.

Mahmed Zeghari    

Directeur général de SportDev
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La construction de cette identité est rendue déli-
cate par plusieurs facteurs. Le manque de stabilité 
de nombreux clubs africains (les changements de 
propriétaires fréquents pouvant entraîner des chan-
gements de noms) est un premier frein. Le caractère 
« corporatiste » de nombreux clubs, comme vu précé-
demment dans l’étude, en est un autre. Les dénomi-
nations « commerciales » de certains clubs détenus 
par des entreprises peuvent également constituer 
un obstacle au développement de ce sentiment d’ap-
partenance. Pour ce type de clubs, il pourrait être 
intéressant de privilégier une forme « co-branding » 
à une appellation commerciale exclusive, afin que le 
club ne porte pas uniquement le nom de l’entreprise 
propriétaire mais également celui de sa ville d’origine 
ou de sa région.

Les clubs doivent donc, dans un premier temps, 
définir les valeurs qui leur sont propres puis mettre 
en œuvre les moyens de communication nécessaires 
pour transmettre ces valeurs. De nombreuses actions 
de communication peuvent être mises en place sans 
pour autant représenter un coût prohibitif.

En parallèle de la construction de l’identité du club 
et d’une base de supporters fidèles, les clubs doivent 
avoir pour objectif d’accroître la visibilité et la noto-
riété de leurs partenaires, ainsi que leur capacité à 
faire du business. Un important travail de hiérar-
chisation et de mise en valeur des partenaires doit 
notamment être réalisé.

La logique de club omnisports qui domine 
en Egypte pourrait être un modèle de 
développement envisageable : le club crée 
ainsi un fort sentiment d’identification entre 
son équipe et ses supporters.

Henri Stambouli  - Responsable du centre  

de formation de l’Olympique de Marseille et  
Ex-sélectionneur de la Guinée, du Mali et du Togo

Ce qui manque aux clubs, très souvent 
et pour diverses raisons, c’est aussi une 
vraie personnalité et une véritable image. 
Quand on retrouve des clubs qui ont de 
vraies personnalités, une vraie histoire et 
un véritable marketing (à l’image de clubs 
tunisiens comme le Club Africain, l’Espérance 
de Tunis, ou l’Etoile Sportive du Sahel), ça 
marche en termes d’affluence et de revenus.

Jean-Luc Gripond  

Président de SportVision et instructeur FIFA

La base de fans est aujourd’hui trop peu 
travaillée par les clubs, qui ont souvent 
évolué vers trop de personnalisation autour 
d’un mécène, ce qui limite les facultés 
d’identification du public. Je crois bien 
davantage à l’identification de celui-ci dans 
le cadre du développement d’une véritable 
culture de club.

Jean-Luc Gripond  

Président de SportVision et instructeur FIFA

Les compétitions africaines doivent développer 
de véritables identités et communiquer autour 
de celles-ci pour attirer la population.

Francis Gaitho  

Créateur et rédacteur en chef du site Kenyafootball

Les clubs africains pâtissent de l’absence 
de stabilité des effectifs joueurs aussi bien 
d’un point de vue sportif que d’un point de 
vue économique, le turnover ne facilitant pas 
l’identification des supporters à l’équipe.

Patrice Girard  

Recruteur de l’Olympique Lyonnais
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Malgré la fracture numérique en Afrique, le site web constitue un outil majeur du développe-
ment marketing des clubs. L’analyse des sites Internet des clubs de football africains est dans 
ce contexte révélatrice d’un certain degré de développement marketing. Nous avons ainsi étudié 
les sites Internet des clubs de 1re division de vingt-quatre pays africains. Il en ressort notamment 
que :

l  d’une manière générale, le nombre de clubs africains disposant d’un site Internet est faible 
puisque sur les vingt-quatre pays étudiés, seuls 27 % des clubs ont un site ;

l  le niveau de diffusion de cet outil marketing que représente le web est très hétérogène selon 
les pays étudiés : les clubs sud-africains sont les seuls à avoir tous conçus un site ; la Tunisie et 
l’Algérie sont mieux équipés que leurs concurrents avec respectivement 79 % et 67 % de clubs 
proposant des sites ; à l’inverse, de nombreux championnats sont représentés sur Internet par 
moins d’un club sur trois (exemple du Cameroun, de la Côte d’Ivoire, du Sénégal), voire complè-
tement absents sur Internet (Mali, Togo, Zambie) ;

l  les sites Internet, lorsqu’ils existent et qu’ils sont mis à jour, ne sont que très rarement utilisés 
comme des outils commerciaux (billetterie/merchandising), se cantonnant à un rôle strictement 
informatif vis-à-vis du grand public.
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Existence d’un site 
Internet 100 67 6 7 29 29 44 7 50 25 14 0 56 5 50 6 0 6 33 14 0 79 0 25

Site mis à jour 100 50 6 7 29 14 38 7 6 25 14 0 50 0 30 6 0 6 12 0 0 79 0 6

Site en version anglaise 100 0 0 0 7 0 13 0 50 25 0 0 0 0 30 6 0 0 0 0 0 0 0 25

Présentation de l’histoire 
du club 100 61 6 7 29 21 31 0 38 19 7 0 50 5 25 6 0 6 12 0 0 71 0 19

Présence d’un 
organigramme du club 50 29 6 7 14 21 13 7 31 13 0 0 31 5 25 6 0 0 6 0 0 57 0 13

Présentation du centre 
d’entraînement 0 0 0 0 0 7 6 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0

Présentation du centre  
de formation 69 0 0 0 0 7 0 0 0 6 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0

Présentation du stade 6 18 0 0 0 0 19 7 6 25 0 0 6 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 6

Contacts 100 65 6 7 21 14 31 7 38 19 7 0 50 5 30 6 0 6 24 7 0 79 0 19

Vidéo en ligne 56 50 0 0 21 7 31 7 0 0 7 0 44 0 5 0 0 0 0 0 0 36 0 0

Billetterie en ligne 44 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

Merchandising 44 0 0 0 7 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 14 0 0

Partenaires 100 33 6 0 21 21 6 7 19 19 0 0 31 0 0 6 0 6 6 0 0 71 0 13

Bannières de publicité 44 50 0 7 21 14 25 0 25 13 0 0 25 0 5 0 0 0 0 0 0 7 0 0

Développement de l’outil Internet chez les clubs de 1re division des principaux championnats africains  
(en % de clubs)

Sources : UEFA, traitement Ineum Consulting/Euromed
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En analysant l’offre de sites, on remarque une forte corrélation entre le niveau de qualité des sites 
et le nombre de clubs disposant d’un site Internet. Les pays dont les championnats nationaux sont 
les plus développés sont aussi ceux qui comptent sur le plus grand nombre de sites Internet, et 
ceux-ci sont plus complets et mis à jour que dans les autres pays africains. Les clubs sud-africains 
sortent du lot, résultat de politiques marketing plus ambitieuses, en partie mises en place pour 
faire face à une concurrence des autres sports (rugby, cricket) bien plus présente que dans la 
plupart des pays du reste de l’Afrique.

Le croisement de l’offre de sites avec le taux de pénétration de l’Internet est également intéressant 
à analyser. Paradoxalement, l’Afrique du Sud est loin de posséder le taux de pénétration le plus 
fort du continent africain. Des pays comme l’Algérie, le Soudan, le Zimbabwe, le Nigeria, l’Egypte, 
le Maroc et la Tunisie présentent des taux de pénétration proches voire même largement supé-
rieurs. Dans une perspective de développement durable du football, il paraît indispensable que la 
totalité des clubs professionnels se dotent d’un outil web, qui leur permette soit de travailler la 
cible grand public quand le taux d’utilisation d’Internet est suffisant, soit de consolider l’image du 
club par rapport aux partenaires privés.

Développer la formation
La formation des talents est centrale 
pour le développement durable du foot-
ball africain. Elle doit permettre d’élever 
le niveau technique des championnats 
et donc l’intérêt des spectateurs et par-
tenaires, tout en représentant un levier 
de développement économique majeur. 
Ces deux aspects sont d’ailleurs étroite-
ment liés : plus le niveau général d’un 
championnat s’élèvera grâce à la forma-
tion, plus les meilleurs talents y évo-
luant pourront être valorisés puisqu’ils 
pourront réaliser plus facilement la 
transition vers les plus grands cham-
pionnats internationaux.

WebAssessment des clubs de football
en Afrique

Sources : internetworldstats.com, traitement Ineum Consulting/Euromed
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Le levier numéro 1 pour développer l’économie 
des championnats et clubs africains est de 
mettre en place une politique de formation 
efficace des joueurs. Cette politique passe 
principalement par trois axes : la mise en 
place de centres de formation, un encadrement 
humain compétent et le développement des 
compétitions de jeune.

Mahmed Zeghari    

Directeur général de SportDev
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Faire reposer l’économie des clubs en grande partie 
sur la formation représente toutefois un risque. La 
formation est une activité dont le rendement peut être 
relativement irrégulier dans le temps. A une généra-
tion dorée peut succéder une pénurie de talents… Si 
la formation est un axe stratégique de développement 
pour le football africain, sa relative incertitude et son 
caractère d’activité à long terme doivent être bien 
intégrés dans le modèle de développement des clubs. 
Ceux-ci doivent notamment gérer la valorisation de 
leurs actifs joueurs de manière prudente, afin de 
ne pas remettre en cause l’économie du club si un 
ou plusieurs joueurs ne tiennent pas les promesses 
escomptées, ou si le marché des transferts connaît 
une période moins faste comme c’est le cas actuellement.

Peu de pays/clubs africains ont mis en place de véritables moyens sur la formation. Le plus 
souvent, les clubs restent dans une logique de captation des meilleurs talents.

Pour développer la formation en Afrique, trois axes majeurs de travail sont identifiés. Le premier 
axe concerne les infrastructures. La formation de footballeurs de haut niveau est l’une des activités 
les plus concurrentielles au monde et un marché où la concurrence va croissant avec l’arrivée de 
nouveaux acteurs, en Afrique et en Asie notamment. 
Pour y réussir, les conditions de travail des apprentis 
footballeurs peuvent être déterminantes, notamment 
la qualité des terrains et les possibilités d’héberge-
ment pour mieux encadrer les jeunes et limiter le 
temps perdu dans les transports.

Le deuxième axe prioritaire concerne la profession-
nalisation de l’encadrement. La formation des jeunes 
footballeurs est un métier à part entière, différent de 
celui de l’entraîneur professionnel, qui intègre une 
double dimension (détection/formation). En France, 
par exemple, l’un des pays précurseurs en la matière, 
des diplômes de haut niveau, dédiés à la formation, ont ainsi été créés. La formation des cadres 
aux spécificités de la formation des jeunes footballeurs doit donc être un objectif central pour les 
fédérations et clubs africains.

Le troisième axe de travail concerne le développement 
des compétitions de jeunes, qui, à partir d’un certain 
âge, jouent un rôle important dans la formation des 
jeunes joueurs. Aujourd’hui, cette compétition est le 
plus souvent inexistante ou inadaptée. Il faut donc 
repenser ces compétitions et intégrer leur finance-
ment dans les plans de développement des fédérations 
et des clubs. Il faut également s’attaquer à la question 
du respect des âges, qui, dans de trop nombreux pays, 
dénature les compétitions locales et internationales. 
Outre l’atteinte à l’image du football africain, ce phé-
nomène prive de compétition les joueurs qui ont l’âge le plus indiqué pour en bénéficier. Les ini-
tiatives de la FIFA et la CAF ne pourront à elles seules régler un problème qui pourra seulement se 
résoudre avec l’implication de tous : fédérations, clubs, pouvoirs publics, médias, supporters…

En matière de formation, il faut distinguer 
la situation dans le Maghreb (notamment 
au Maroc et en Tunisie) où de véritables 
structures de formation existent au sein 
des clubs majeurs, de l’Afrique Noire, où la 
formation fait davantage l’objet d’initiatives 
individuelles, souvent financées par d’anciens 
joueurs.

Henri Stambouli  - Responsable du centre  

de formation de l’Olympique de Marseille et  
ex-sélectionneur de la Guinée, du Mali et du Togo

De manière générale, on observe tout de même 
une progression du savoir-faire des structures 
locales, grâce notamment au retour d’anciens 
joueurs. Mais le problème des infrastructures 
reste critique.

Henri Stambouli  - Responsable du centre  

de formation de l’Olympique de Marseille et  
ex-sélectionneur de la Guinée, du Mali et du Togo

En matière de formation, pour le dévelop pe-
ment du football africain, il est indispensable 
que de véritables championnats réguliers de 
jeunes se mettent en place. Il serait également 
très enrichissant que des tournois interna tio-
naux entre académies se développent.

Patrice Girard  

Recruteur de l’Olympique Lyonnais
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Par ailleurs, une piste peut être explorée autour des 
partenariats avec des clubs européens. Les différen-
tes expériences (Ajax au Ghana et en Afrique du Sud, 
Feyenoord au Ghana, le FC Metz au Sénégal, Charlton 
Athletics en Côte d’Ivoire…) menées jusqu’ici ont pu 
aller de la simple relation privilégiée, au partenariat 
stratégique (échange de savoir-faire, prêts de joueurs, 
option prioritaire pour l’achat de joueurs), et une 
même à une forme de filialisation (ex. : Ajax Cape 
Town avec l’Ajax d’Amsterdam). Ces partenariats 
internationaux ont été plus ou moins concluants 
jusqu’ici. Il s’agit de projets à long terme, qui, 
pour porter leurs fruits, nécessitent notamment des 
investissements conséquents et la mise en place des 
bonnes personnes localement. Ces projets restent 
également dépendants du contexte local africain 
(notamment de la situation des compétitions de 

jeunes) et de l’environnement réglementaire auquel est soumis le club européen (l’évolution de la 
réglementation FIFA ou l’instauration de salaires minimums pour les extra-communautaires dans 
des pays comme la Belgique et les Pays-Bas ont ainsi influé sur les résultats des expériences de 
partenariat engagées). 

Si, de manière générale, l’Afrique doit encore beau-
coup progresser, un certain nombre de pays et de 
fédérations ont déjà pris ce tournant de manière plus 
ou moins récente, à l’image du Maroc (voir encadré) 
ou de l’Algérie, dont l’Etat vient d’annoncer la prise 
en charge de la rémunération des entraîneurs de 
clubs professionnels pour les catégories jeunes. De 
plus, un certain nombre de nouvelles initiatives (voir 
encadré), peuvent contribuer à un développement 
qualitatif de la formation.

Au niveau du football féminin, une réflexion sur la 
formation pourrait également être engagée. Mais 
son développement passera nécessairement par une 
implication majoritaire des fédérations et des Etats, 
dans la mesure où le football féminin n’offre pas de 
perspective de retour financier direct sur l’investisse-
ment dans la formation.

Les actions de la FIFA et de la CAF pour 
gérer le problème des âges sont très positives 
mais encore insuffisantes. Or, il s’agit d’une 
question cruciale à régler pour passer un cap 
en matière de formation.

Jean-Luc Gripond  

Président de SportVision et instructeur FIFA

Il existe un manque de partenariat entre les 
clubs kenyans et plus généralement les clubs 
d’Afrique de l’Est et les clubs européens. 
Pourtant, ces partenariats représentent une 
belle opportunité de développer le niveau des 
structures et de la formation de ces pays.

Francis Gaitho  

Créateur et rédacteur en chef du site Kenyafootball

Il est primordial de développer le football 
féminin qui à l’heure actuelle, représente 
le premier levier pour qu’un pays africain 
remporte un titre mondial.

Gabriel Bartolini  

African Football Factory)

Les compétitions de jeunes restent marquées 
par le problème des âges.

Patrice Girard  

Recruteur de l’Olympique Lyonnais
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Projet Diambars (Sénégal) 

Objectifs : Diambars, associa-
tion à but non lucratif fondée 

par Bernard Lama, Saer Seck, Jimmy Adjovi-
Boco et Patrick Viera, se fixe pour objectif 
de faire du football passion un moteur pour 
l’éducation. Pour cela, Diambars met en place 
des instituts qui forment des footballeurs de 
haut niveau, qui réservent 70 % du temps de 
formation à la scolarisation et qui les accom-
pagnent demain, même s’ils quittent le monde 
du football. Au-delà de ces actions, Diambars 
se mobilise et mobilise les champions pour 
promouvoir l’éducation en développant des 
programmes et des événements de sensibili-
sation et de formation : Campus, Stade sup, 
Keep the ball moving...

Mise en œuvre : L’association a créé deux 
premiers Instituts Diambars. Le premier a 
ouvert à Saly au Sénégal, en 2003, le deuxième 
à Johannesburg en Afrique du Sud en 2010. En 
parallèle, de nombreuses actions de sensibilisa-
tion sont menées au travers des autres projets 
Diambars. D’un point de vue sportif, le projet 
Diambars contribue d’ores et déjà significative-
ment au développement du football sénégalais, 
en donnant l’exemple à suivre et en « nourris-
sant » les sélections de jeunes du pays.

Projet  
Right to Dream  
(Ghana-Sierra Leone)

Objectifs : Right to Dream est une associa-
tion à but non lucratif, créée pour offrir à des 
enfants défavorisés, issus le plus souvent d’un 
contexte de pauvreté extrême, la possibilité 
de réaliser leur potentiel dans la vie grâce 
au sport et à l’éducation. Ces enfants sont 
encouragés à rendre au centuple, tout au long 
de leur vie à leur communauté et à leur pays, 
ce qui leur est donné au sein de l’Académie.

Mise en œuvre : Une première académie a 
été créée au Ghana en 1999. De nouvelles 
infrastructures viennent d’être inaugurées sur 
un site de 24 ha qui permettra d’élargir la 
formation aux féminines et à d’autres sports, 
tout en continuant à privilégier l’éducation. 
Un deuxième projet a démarré en Sierra 
Leone, parrainé par le joueur Craig Bellamy. 
Le projet Right to Dream offre toute une 
gamme de débouchés aux jeunes passant 
par le projet : footballeurs professionnels en 
Europe, footballeurs évoluant en première 
division au Ghana, étudiants aux Etats-Unis 
bénéficiant de bourses scolaires, cadres et 
employés dans des entreprises locales…

Projet Yeelen (Mali)

Objectifs : Né de l’amitié 
entre maliens et français, le 

Centre Yeelen Olympique se fixe, au travers 
du football, des objectifs d’éducation et de 
développement. La structure dispense une 
formation équilibrée entre football et études, 
permettant d’offrir des perspectives profes-
sionnelles à des jeunes le plus souvent en dif-
ficulté. Le Centre Yeelen se donne aussi pour 
objectif de capter des ressources générées 
par le football pour les redistribuer au profit 
de projets de développement au Mali.

Mise en œuvre : Le Centre Yeelen regroupe 
désormais environ cinquante jeunes, âgés 
de dix ans à vingt ans. Tous les jeunes sont 
scolarisés et bénéficient de cours de soutien. 
Le Centre est gratuit et tous les jeunes sont 
pris en charge tant sur le plan médical que 
sur le plan alimentaire pour les plus pauvres 
d’entre eux. Le projet a pris de l’ampleur en 
2009 avec la construction des infrastructures 
sur un terrain cédé gratuitement par Frédéric 
Kanouté, parrain du Centre, qui devrait per-
mettre de renforcer la contribution du projet 
au développement du football malien.

Des initiatives novatrices pour servir le développement du football et de l’Afrique
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Maximiser les retombées des compétitions 
internationales 
La base du développement des clubs repose sur les 
compétitions nationales. Mais il existe une forme 
d’interdépendance entre les compétitions nationales 
et les compétitions de la CAF. L’image de ces derniè-
res est dépendante du niveau sportif et de l’image des 
clubs. Le prestige des compétitions de la CAF rejaillit 
sur les compétitions nationales, où se gagne le droit 
d’y participer.

Sur la période récente, la Ligue des Champions et, dans 
une moindre mesure, la Coupe de la Confédération 
ont connu un développement sportif et économique 
significatif. Le marketing de la compétition par la CAF 
et la présence récurrente de quelques clubs devenus 
emblématiques ont contribué au développement du 
prestige de l’épreuve. Pour poursuivre le dévelop-
pement de la compétition, plusieurs axes de travail 
peuvent être suivis. La question de la production 
évoquée précédemment est un sujet prioritaire, la pro-
duction restant hétérogène en fonction des pays dans 
lesquels se disputent les matchs. De manière générale, 
les calendriers nationaux et internationaux pourraient 
être revus afin de concilier au mieux les épreuves 
nationales, les compétitions de la CAF et d’éventuelles 
compétitions régionales. Enfin, si la restriction de la 
phase de poules à huit équipes était dans un premier 
temps nécessaire afin de garantir des standards suffi-
sants, il peut être envisagé de faire évoluer la phase 
de poules, à un certain stade du développement de la 
compétition, vers un nombre plus important d’équipes, 
afin « d’ouvrir » davantage la compétition en termes de 
pays participants à cette phase centrale et de permet-
tre ainsi aux partenaires diffuseurs et annonceurs de 
mieux valoriser leur investissement. Cette ouverture 
doit néanmoins être envisagée seulement à partir 
du moment où le développement général du football 
africain peut garantir, dans le cadre d’une nouvelle 
formule de compétition un certain niveau d’homogé-
néité et de revenus, compensant notamment des frais 
de déplacement très conséquents.

La Ligue des Champions connaît un réel 
développement et permet l’émergence de 
quelques grands clubs, qui se professionnalisent 
et peuvent exister sportivement au niveau 
international. Mais la multiplicité des compé-
titions internationales (compétitions de clubs, 
sélections nationales/sélections de jeunes, 
compétitions organisées par la CAF/par les  
sous-confédérations…) est une menace pour  
la cohérence de jeunes et peu dotés des 
championnats nationaux qui doivent pourtant 
être à la base du développement.

Jean-Luc Gripond  

Président de SportVision et instructeur FIFA

Une des clés du développement du football 
africain réside dans la poursuite de la 
professionnalisation du marketing de la CAF 
et des Fédérations de football nationales, pour 
permettre des deals win-win et ainsi attirer les 
investisseurs privés.

Ludovic Issartelle  - Project Director CAF’s  

Football competitions - Orange

Pour faciliter le développement de 
compétitions régionales sur le continent 
africain, il est d’abord nécessaire d’uniformiser 
les calendriers des championnats. Certains 
sont organisés sur le calendrier civil (comme 
celui de la Côte d’Ivoire) alors que d’autres 
sont basés sur le calendrier européen.

Sory Diabaté  - Président de la Ligue de football  

de Côte d’Ivoire
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Pour ouvrir davantage le marché des 
compétitions internationales de clubs, 
une autre piste pourrait être de créer 
des compétitions régionales de clubs 
en complément des échelons nationaux 
et de la CAF. Ce type de compétitions 
est susceptible d’intéresser fortement 
de grands partenaires, tels que acteurs 
panafricains intervenant par exemple 
dans les médias ou les télécommunica-
tions, dont la politique d’investissement 
ne se limite généralement pas à un seul 
pays mais à une région. 

Pour ces partenaires, organiser des com-
pétitions régionales de clubs peut offrir 
des perspectives attrayantes, qu’il faut 
exploiter tout en veillant à ne pas « tuer » 
les championnats nationaux, qui doivent 
rester le pilier majeur du développement 
des clubs.

Ces compétitions régionales doivent 
néanmoins trouver leur place dans des 
calendriers internationaux déjà com-
plexes et s’insérer dans une économie 
qui puisse prendre en compte la chereté 
des transports.

Il faut aussi réfléchir à l’appellation des 
compétitions africaines. En effet, est-il 
intéressant d’avoir des compétitions ayant 
les mêmes appellations que les compétitions 
européennes (ex. : Champions League) alors 
même que le football africain doit se créer une 
identité propre ?

Henri Stambouli  - Responsable du centre  

de formation de l’Olympique de Marseille et  
ex-sélectionneur de la Guinée, du Mali et du Togo

La création de compétitions régionales 
regroupant les clubs de différents pays 
paraît très complexe du fait des difficultés 
des liaisons transversales aériennes. 
Les déplacements de manière générale 
sont aujourd’hui un facteur limitant du 
développement du football en Afrique.

Claude Le Roy  - Ex-sélectionneur du Cameroun,  

du Ghana, de la République Démocratique  
du Congo et du Sénégal
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Des atouts pour relever les défis
Les défis à relever sont nombreux (développement des infrastructures, professionnalisation des clubs, 
développement de la formation…) pour réussir à développer durablement le football en Afrique, mais 

le football africain est jeune et dispose de multiples 
atouts pour s’assurer un bel avenir. Avec le soutien 
de la FIFA au travers des projets « Goal » et « Gagner 
en Afrique avec l’Afrique » et des Etats qui prennent 
progressivement conscience des enjeux structurels, le 
football africain a les moyens de son développement.

Il existe aujourd’hui en Afrique d’importants budgets de 
communication pour des entreprises internationales, du 
secteur des télécommunications par exemple. En profes-
sionnalisant ses clubs et ses compétitions, en dévelop-
pant ses identités, en améliorant les stades, les pelouses 
et les infrastructures pour la formation, le football africain 
pourra capter une partie de ces budgets.

La professionnalisation du football africain doit ainsi 
permettre de donner une identité propre aux compéti-
tions de clubs de la CAF, d’offrir un football de qualité 
à un public toujours plus exigeant, de développer des 
partenariats gagnants avec des sponsors et diffuseurs… 
et sur un plan sportif de conserver plus longtemps les 
meilleurs joueurs locaux au sein des championnats.

En investissant dans les infrastructures et 
en mettant en place de véritables politiques 
marketing, on ne concurrencera pas l’Europe, 
mais on doit pouvoir concurrencer les clubs 
d’Afrique du Nord et garder plus longtemps 
nos meilleurs joueurs.

Njike Jackson  

Directeur général de Canal+ - Cameroun

Avec un championnat de meilleur niveau et 
mieux organisé, le potentiel de développement 
serait énorme. Auparavant, les matchs qui se 
déroulaient à Abidjan attiraient 40 à 50 000 
spectateurs.

Choilio Diomande  - Chef de la rubrique des sports 

du journal Nord-Sud Quotidien - Côte d’Ivoire

Orange renforce et développe ses partenariats 
dans le football initiés depuis plus de dix ans avec 
les principales fédérations de football des pays 
dans lesquels nous sommes présents (Fecafoot - 
Cameroun, FIF - côte d’Ivoire…). A ce jour, le 
groupe est présent dans 15 pays (Sénégal, 
Cameroun, Côte d’Ivoire, Mali, Niger, Guinée 
Conakry, Guinée Bissau, Guinée Equato riale, 
République Centrafricaine, Botswana, Ouganda, 
Kenya, Tunisie, Ile Maurice, Madagascar).

Ludovic Issartelle  - Project Director CAF’s  

Football competitions - Orange

Il existe des raisons d’espérer compte tenu de 
l’engouement populaire pour certains clubs et 
certaines compétitions.

Henri Stambouli  - Responsable du centre  

de formation de l’Olympique de Marseille et  
ex-sélectionneur de la Guinée, du Mali et du Togo

En sport l’offre de proximité est meilleure que 
l’offre lointaine, si le public se tourne vers le 
football européen, c’est donc en grande partie 
parce qu’il n’y a pas d’offre locale. C’est aussi  
ce qui permet de rester optimiste pour le 
développe ment du football de clubs sur le long 
terme en Afrique. L’identification nationale et 
l’importance du sentiment national sont des 
atouts pour le développement des compétitions 
nationales, donnant une valeur très forte au titre 
de champion national.

Jean-Luc Gripond  

Président de SportVision et instructeur FIFA

Actuellement, trop de clubs reposent encore sur 
des partenaires institutionnels (armée, police…), 
ce qui limite l’intérêt des partenaires privés, 
qui cherchent le plus souvent à communiquer 
au-delà d’une communauté. Mais le football 
africain dispose des fondamentaux pour réussir 
sa mutation : des joueurs de qualité, une base 
de fans exceptionnelle et des économies en 
croissance.

Gary Rathbone  - SuperSport International,  

Head of Africa
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Après une période de saine gestion financière impulsée par la Direction Nationale du Contrôle de 
Gestion (DNCG), soutenue par le bénéfice du nouveau contrat TV et l’entrée en vigueur du dispositif 
du Droit à l’Image Collective (DIC), les clubs français ont pu retrouver, ces deux dernières saisons, 
une certaine ambition sportive symbolisée par un recrutement de plus grande envergure. Mais 
le football français n’a pu échapper à la crise économique et a été touché directement mais aussi 
indirectement par les difficultés rencontrées par ses concurrents européens. Les clubs anglais, 
allemands, italiens et espagnols sont en effet les seconds « pourvoyeurs » de revenus économiques 
pour le football français, au titre de l’activité de « trading », qui connaît des difficultés depuis 2009. 
La situation impacte significativement les comptes de nos clubs à l’équilibre précaire. L’Union des 
Clubs Professionnels de Football (UCPF) évoque ainsi des pertes conjuguées proches de la barre 
des 100 millions d’euros pour les clubs français sur la saison en cours.

Cette situation conjoncturelle vient questionner un modèle structurellement déficitaire pour de 
nombreux clubs qui ne doivent leur équilibre financier qu’à la vente de leurs meilleurs éléments 
à leurs voisins européens. L’absence structurelle de fonds propres au sein des clubs français, l’in-
certitude liée au renouvellement des droits TV en 2012, les augmentations constantes des charges 
courantes supportées par les clubs (salaires, loyers des stades…), et la suppression du DIC laissent 
présager des exercices 2010/2011 et 2011/2012 particulièrement délicats pour le football profes-
sionnel hexagonal.

Ces inquiétudes ne doivent pas occulter les efforts fournis par l’ensemble des acteurs du football 
français pour garantir la survie et la pérennité de leurs clubs professionnels.

Les acteurs du football français sont bien conscients de la gravité de la situation ; preuve en est un 
rapport confidentiel rédigé par la DNCG à l’attention de la Ligue de Football Professionnelle (LFP). 
Ce rapport dresse un état des lieux sans concession de la situation économique des clubs français 
à l’heure actuelle et préconise des mesures radicales. Ces propositions rejoignent pour une partie 
d’entre elles celles de l’édition 2009 de notre étude. Le retour à un championnat de dix-huit clubs 
en Ligue 1, la limitation du nombre de contrats de joueurs pour chaque équipe, la restructuration 
des compétitions pour renforcer la dimension spectacle sont autant de leviers stratégiques de déve-
loppement pour le football français.

Suite notamment aux préconisations du rapport de la Commission Euro 2016 présidée par (le 
regretté) Philippe Seguin, les clubs, la Ligue et la Fédération, appuyés par les pouvoirs publics, 
se sont lancés dans une vaste campagne de construction et de rénovation du parc de stades fran-
çais pour développer des recettes billetterie structurellement insuffisantes en France. Le football 
français devrait à ce titre bénéficier à plein du succès de la France pour l’organisation de l’Euro 
2016. L’actif stades doit être constamment mis au premier plan afin de pouvoir s’appuyer sur des 
ressources plus stables en termes de commercialisation de produits associés à la billetterie. Dans 
cette perspective, l’axe stratégique concerne les prestations d’hospitalité et de « business seats » 

Conclusion
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qui demeurent un marché sous-exploité en France par rapport aux concurrents européens, voire 
même par rapport à d’autres sports et enceintes sportives. Les stades doivent contribuer à créer 
des ressources durables par un maillage de différents actifs stratégiques (contrats de partenariat, 
billetterie, produits dérivés, droits médias, formation – achat et vente de joueurs). 

Le succès de la candidature française à l’Euro 2016 peut contribuer, à long terme, à consolider 
les résultats européens de nos clubs français, qui n’ont jamais été aussi performants depuis la 
saison 2003/2004 (qui vit l’AS Monaco disputer la finale de la Champions League et l’Olympique 
de Marseille celle de la Coupe de l’UEFA), grâce notamment à l’arrivée de talents de rang interna-
tional (Lucho, Lisandro, Heinze…).

La compétitivité du football français peut aussi s’analyser au regard du contexte économique 
européen. L’UEFA vient de publier un rapport dressant un tour d’horizon préoccupant de la santé 
financière des clubs européens. Ce rapport conclut que 54 % des équipes de première division en 
Europe ont réalisé des pertes d’exploitation (avant transferts) lors de l’exercice financier 2008 
et que les vingt clubs ont déclaré à eux seuls des pertes d’exploitation cumulées de 344 millions 
d’euros. Face à ce constat et à l’urgence de la situation, le Comité Exécutif de l’UEFA a approuvé, 
le 27 mai 2010, le concept de « fair-play financier » qui vise à sécuriser l’avenir du football euro-
péen. Sa mise en œuvre est destinée à préserver la pérennité et la santé financière à long terme 
du football interclubs en Europe, en encourageant notamment les clubs à vivre des revenus qu’ils 
génèrent et à privilégier les investissements dans des installations et activités ayant un bénéfice à 
long terme. Les effets conjugués d’un assainissement des finances des clubs européens et de l’Euro 
2016 laissent donc entrevoir une réelle opportunité pour le football français de se développer et 
de pérenniser son modèle.

Autre continent, autre problématique mais même enjeu : garantir un modèle de développement 
économique pérenne pour le football en Afrique. Cette année 2010 entre à jamais dans l’histoire 
mondiale du ballon rond en voyant pour la première fois un pays africain organiser une Coupe 
du Monde de Football. Pour ce pays, l’Afrique du Sud, mais aussi pour l’ensemble des pays du 
continent africain, cet événement représente une opportunité unique d’instaurer les fondations 
d’un modèle économique viable pour le football africain. Ce modèle se devra de prendre en compte 
les spécificités économiques, sociales, historiques et politiques d’un continent terre d’origine de 
grands talents, qui pour se développer, devra créer son propre modèle. 

Pour ce faire, l’Afrique dispose de certains atouts culturels uniques. L’économie des clubs et des 
championnats reste naturellement émergente et s’appuie sur des ressources encore limitées en 
termes de structures, de droits TV et de partenariats. Cependant, la valeur sportive et économique 
des meilleurs joueurs africains ne cesse de croître et devient un enjeu stratégique, notamment 
pour les plus grands clubs européens. Pour bénéficier véritablement de son intégration au marché 
international des transferts, le football africain doit absolument construire un modèle économique 
lui permettant de renforcer son pouvoir de négociation. Pour construire ce nouveau modèle, il lui 
faudra mobiliser à tous les niveaux (investisseurs privés locaux et extérieurs, Etat, mécènes) et 
capitaliser sur, espérons-le, une Coupe du Monde Sud Africaine réussie. Il est aussi nécessaire de 
se mettre dans un mode de « co-construction » de ce modèle économique vertueux. L’Afrique a trop 
subi les volontés de certains visant à lui appliquer le modèle économique européen.

Dès cet hiver, dans le prolongement de ces travaux, nous organiserons des rencontres sur le déve-
loppement économique du football africain. Ces rencontres seront l’occasion de creuser les pistes 
de réflexions évoquées dans cette édition et bien d’autres provenant des échanges avec l’ensemble 
des « acteurs » du football africain. 

Rendez-vous l’année prochaine !
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Patrice GIRARD – Olympique Lyonnais
Jean-Luc GRIPOND – Sport Vision
Ludovic ISSARTELLE – Orange
Njike JACKSON – Canal+ Cameroun
Claude LE ROY – Entraîneur
Patrick MBOMA – Orange Sport
Henri MICHEL – Entraîneur
Gary RATHBONE – Supersport
Hervé RENARD – Entraîneur
Saer SECK – Diambars (Sénégal)
Henri STAMBOULI – Olympique de Marseille
Philippe TROUSSIER – Entraîneur
Mhamed ZEGHARI – SportDev (Maroc)

Equipe rédactionnelle
Vincent CHAUDEL – Ineum Consulting
Wulfran DEVAUCHELLE – Ineum Consulting
Nicolas FERNANDEZ – Ineum Consulting
François HILBRANDT – Ineum Consulting
Lionel MALTESE – Euromed Management – 

Université Paul Cézanne - Chaire « Droit 
du Sport & Marketing Evénementiel »

Jean-Michel MARMAYOU – Euromed 
Management – Université Paul Cézanne 
– Chaire « Droit du Sport & Marketing 
Evénementiel »

Maria Laura MIENS – Ineum Consulting
Johan MOREAU – Ineum Consulting
Fabrice RIZZO – Euromed Management – 

Université Paul Cézanne - Chaire « Droit 
du Sport & Marketing Evénementiel »

Remerciements
Jimmy ADJOVI BOCO – Diambars
William ANDERSON – City of Cape Town
Arnaud BRETON – Ineum Consulting
Grégoire DE BELLABRE – Ineum Consulting
Gilbert BRISBOIS – RMC
Mohamed CISSOKO – Centre Yeelen 

Olympique
Pieter CRONJE – City of Cape Town
Francis DE TADDEO – Auxerre
Philippe DOUCET – Canal+
Karim ELOUARDANI – Etoile Sportive  

du Sahel (Tunisie)
Brieux FEROT – So Foot
Stéphane GUY – Canal+
Aurélien MAGNIN – Ineum Consulting
Gabriel MBAIROBE – Coton sport de Garoua 

(Cameroun)
Jean-Christophe RAMOS – Canal Overseas 

Africa
Loïc RAVENEL – Université de Franche-

Comté/The Professional Football Players 
Observatory

Daniel RIOLO – RMC
Badara SARR – Association Sportive  

des Douanes (Sénégal)
Bertrand SCHOLLER – Stade de France
Franck SIMON – France Football
Tom VERNON – Right to Dream
Cyril WEILLER – Ineum Consulting 
Benoît YOU – ASEC Mimosas (Côte d’Ivoire)

Crédits photos
Couverture : Image by City of Cape Town

Bibliographie complémentaire
Pour plus de détails concernant l’histoire du 
football en Afrique, nous vous conseillons la 
lecture du livre de Paul Dietschy et David-
Claude Kemo-Keimbou : Le football et l’Afrique 
(Editions EPA – 2008)
Nous vous invitons également à découvrir 
l’Etude annuelle du marché du travail européen 
des footballeurs publiée par « The Professional 
Football Players Observatory »
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Vos contacts

Ineum Consulting

159, avenue Charles-de-Gaulle 
92521 Neuilly-sur-Seine Cedex

Vincent Chaudel, Responsable du département Sport, +33 (0) 155 243 179

Nicolas Fernandez, Manager au sein du département Sport, +33 (0) 155 243 249

Nathalie de Macedo, Chargée de Marketing, +33 (0) 155 243 211

Euromed Marseille

Domaine de Luminy 
BP 921 
13288 Marseille Cedex 9

Service Marketing-Communication-Promotion : +33 (0) 491 827 862

Lionel Maltese, Maître de Conférences - Euromed Management – Université Paul Cézanne, +33 (0) 491 827 944


