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On peut observer que les championnats nationaux européens 
de football connaissent un degré élevé de déséquilibre compétitif : 
ce sont les mêmes clubs qui, année après année, restent en tête de 
classement. De ce fait l’UCL pourrait presque apparaître comme une 
ligue fermée de fait : 80 % des clubs participant à l’UCL sont les mêmes 
d’une année sur l’autre. Il existe en effet une corrélation positive entre 
la taille du marché qui accueille un club et ses résultats sportifs. Dit 
autrement : plus le club est riche et plus il est performant. 

Nul doute que les revenus en provenance de l’UCL renforcent cette 
tendance à favoriser les clubs les plus riches. Pourtant, l’UCL n’est 
pas responsable du déséquilibre compétitif européen qui provient 
essentiellement de mécanismes internes à chaque championnat 
national. En effet, les paiements de l’UEFA ne représentent qu’un faible 
pourcentage, en moyenne, du chiffre d’affaires des championnats 
nationaux. Néanmoins, ils se concentrent généralement sur quelques 
clubs pour lesquels ils représentent un pourcentage non négligeable 
de leur revenu total.

Au final, l’UEFA a tendance à augmenter ce déséquilibre dans la 
mesure où elle redistribue des montants financiers considérables en 
direction de quelques clubs les plus riches, toujours les mêmes, année 
après année.



L’équilibre compétitif des championnats sportifs professionnels 
est au cœur de la réflexion des économistes du sport depuis de 
nombreuses années, que ce soit en Europe ou aux Etats-Unis (J.-F. 
Bourg – J.-J. Gouguet, 2007). L’U.E.F.A. ne pouvait pas échapper à 
un tel débat dans la mesure où l’UEFA Champion’s League (U.C.L.) est 
devenu l’un des premiers événements sportifs au monde. Ce papier 
synthétise les travaux menés à la demande de l’UEFA en 2005 sous 
la direction du CDES avec les experts de huit autres pays(1). 

Il semble que tous les championnats nationaux européens de 
football connaissent un degré élevé de déséquilibre compétitif : 
80 % des clubs participant à l’UCL sont les mêmes d’une année sur 
l’autre ce qui pourrait signifier que la compétition européenne est 
devenue au fil des années, une ligue fermée.  

Nous avons souhaité analyser, dans le présent papier, les facteurs 
explicatifs de cette situation. Qui de l’UEFA ou des ligues nationales 
en portent la responsabilité ?

Comment et à quel niveau corriger efficacement ces déséquili-
bres ?

Au final, il apparaît que trois questions méritent d’être posées :

– quel état des lieux peut-on dresser de l’évolution des dif-
férents championnats nationaux depuis une vingtaine d’an-
nées, tant d’un point de vue institutionnel, économique que 
sportif ?

– quels sont les facteurs explicatifs de la performance sportive 
et, en particulier, quel rôle joue la dimension financière dans 
l’évolution de l’équilibre compétitif ?

– quelle est l’efficacité des instruments nationaux de régu-
lation des championnats et faut-il envisager une régulation 
européenne ?

142

(1)  Allemagne : A.FEDERSEN, Espagne : P. RODRIGUEZ - J. GARCIA, Portugal : F. TENREIRO, Belgi-
que : T. DEJONGHE, Grande Bretagne : S. SZYMANSKI , Tchéquie : J. NOVOTNY, Norvège : M. 
KRINGSTADT, Italie : M. BRUNELLI.
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ETAT DES LIEUX DES CHAMPIONNATS 
NATIONAUX

A )  D o n n é e s  s t r u c t u r e l l e s

Deux périodes ont été retenues pour qualifier l’évolution des 
championnats nationaux : 

- 1980–1997 qui correspond au démarrage du football business 
jusqu’à la création de la formule renouvelée de l’UCL. C’est la 
période qui connaît également l’arrêt Bosman avec toutes ses 
conséquences bien connues sur le marché du travail (Le sport 
professionnel après l’arrêt Bosman, sous la direction de J.-J. 
Gouguet, Pulim, 2005) ;

- 1997-2005 qui correspond à la maturité de la formule UCL et 
où les enjeux financiers d’une qualification européenne de-
viennent de plus en plus importants pour les 
clubs.

1 )  S u r  l a  p é r i o d e  19 8 0 - 19 9 7

Globalement, cette période se caractérise dans 
tous les pays par la professionnalisation et la modernisation du foot-
ball tel que nous le connaissons aujourd’hui. Cela s’est traduit par 
un début de modification de la structure du budget des clubs mais 
également par des réformes institutionnelles concernant à la fois le 
statut des joueurs, des clubs et l’organisation des championnats.

Par rapport aux recettes budgétaires, l’élément marquant est 
l’augmentation du poids relatif des droits TV dans les cinq cham-
pionnats majeurs ainsi que l’augmentation des recettes sponsoring 
et merchandising. 

A l’inverse, dans les petits championnats, le poids de la télévision 
est moins important et les recettes dépendent pour l’essentiel soit 
des recettes guichets (Belgique, Portugal, Norvège), soit de la vente 
de joueurs à l’étranger ou encore des apports des propriétaires du 
club en cas de déficit. 

Du côté des dépenses, la fin de la période est bien sûr marquée 
par l’arrêt Bosman qui fera surtout sentir ses effets à la période sui-

I.
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vante. Néanmoins, on peut affirmer qu’il y a déjà en germe dans 
tous les championnats nationaux, les éléments qui, en s’amplifiant, 
vont provoquer la crise financière du football européen. En effet, 
dans la plupart des grands championnats, les clubs commencent à 
connaître des déficits budgétaires conséquents, dus principalement 
à l’augmentation de la masse salariale des joueurs. Nous mention-
nerons ici deux exemples significatifs :

– l’Espagne adopte deux plans de restructuration, en 1985 puis 
en 1991, pour annuler la dette des clubs ;

– l’Angleterre, à partir de 1992 (création de la Premier League) va 
profiter de l’afflux de nouvelles recettes pour se lancer dans 
un vaste programme de modernisation de ses stades, de re-
crutement de joueurs étrangers et d’augmentation des salai-
res.

Il faut enfin mentionner un certain nombre de modifications ins-
titutionnelles qui s’observent dans la plupart des grands champion-
nats :

– la modification du statut juridique des clubs qui deviennent 
des sociétés commerciales ;

– la diversité dans les règles de négociation des droits TV. 
L’Espagne est un exemple intéressant puisque avec le plan de 
restructuration de 1992 pour annuler la dette des clubs, la né-
gociation des droits devient collective. Néanmoins, en fin de 
période, cette négociation redevient individuelle (en 1995) ;

– les tentatives plus ou moins réussies d’implanter des instru-
ments de régulation pour lutter contre les déficits des clubs. 
L’Espagne offre un exemple intéressant d’échec d’une tenta-
tive de contrôle de gestion par la Ligue ; elle en ressort relati-
vement affaiblie face aux clubs les plus puissants ;

– l’émergence de nouvelles institutions et acteurs renforce la 
professionnalisation du football (ligues, syndicats, agents de 
joueurs) et démontre de plus en plus la nécessité d’une né-
gociation collective pour assurer une bonne gouvernance du 
système.

En résumé, dans cette première période, émergent les principa-
les caractéristiques du football professionnel moderne qui vont per-
mettre de comprendre les problèmes rencontrés lors de la période 
suivante.
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 2 )  S u r  l a  p é r i o d e  19 9 7- 2 0 0 5

Il apparaît que, dans les cinq championnats majeurs, deux ten-
dances principales se confirment : le creusement des déséquilibres 
financiers des clubs et la dualisation des clubs avec un avantage 
renforcé des clubs riches du fait des recettes de l’UCL.

D’un point de vue financier, les grands championnats européens 
connaissent une augmentation considérable de leurs recettes du fait 
tout d’abord de l’explosion des droits TV, mais également de l’afflux 
de recettes sponsoring et merchandising(2). 

Les recettes guichets se maintiennent en termes absolus mais di-
minuent en poids relatif. L’origine des problèmes des clubs va donc 
provenir essentiellement des dépenses de salaires et de transferts 
non maîtrisés qui augmentent à un taux exponentiel.

Le déséquilibre est à attribuer à plusieurs facteurs : 

– l’arrêt Bosman qui libère les mouvements internationaux de 
joueurs,

– la concurrence accrue entre clubs pour l’achat du talent spor-
tif (particulièrement les stars).

Il est à noter que dans un tel contexte de déficit 
généralisé des grands championnats européens, la 
France fait figure d’exception : son déficit de la ba-
lance des transferts est résorbé ; son déséquilibre 
budgétaire est très faible comparé aux autres pays ; 
ce déséquilibre se concentre sur quelques clubs seu-
lement. Il faudra s’interroger ultérieurement sur l’efficacité des ins-
truments de régulation mis en place dans ce pays pour aboutir à un 
tel résultat.

La dualisation des clubs concerne aussi bien les grands cham-
pionnats que les petits :

- en Angleterre, les cinq clubs du haut de classement cumu-
lent à eux seuls 50 % du revenu total de la Ligue, 25 % des 
droits TV et 10 % des recettes UCL ;

(2) Voir J.-J. GOUGUET – D. PRIMAULT, Special issue “Football Financial crisis in europe” 
– “French exception”, Journal of  Sport Economics, volume 7, n° 1, février 2006.

En Angleterre, les cinq 
clubs du haut de clas-
sement cumulent à eux 
seuls 50 % du revenu 
total de la Ligue, 25 % 
des droits TV et 10 % 
des recettes UCL



146

- en Belgique, les quatre clubs de tête concentrent 60 % du 
chiffre d’affaires total et au Portugal les trois plus gros clubs 
cumulent 90 % de la billetterie totale, 75 % du revenu total 
hors transferts et 50 % des droits TV.

Les résultats au niveau des recettes se retrouveraient de la même 
façon au niveau des dépenses : ce sont les clubs les plus riches qui 
concentrent l’essentiel des dépenses de salaires et de transferts.

Au final, on observe des championnats économiquement profon-
dément déséquilibrés avec quelques clubs qui effectuent l’essentiel 
des dépenses et cumulent la majorité des recettes. Il est intéressant 
alors de se demander si ces résultats économiques vont de pair avec 
les résultats sportifs.

B )  P e r f o rm a n c e s  s p o rt i v e s

Il s’agit tout d’abord de préciser le classement des 
clubs les plus riches pour ensuite analyser de façon 
globale l’évolution d’un indice de l’équilibre compé-
titif dans chaque championnat.

1 )  C l a s s e m e n t  d e s  c l u b s

Dans presque tous les championnats, il semble que ce soit tou-
jours les mêmes clubs qui arrivent en tête de classement, année 
après année. Les chiffres sont impressionnants :

– en Espagne, cinq équipes occupent les premières places en 
permanence : Real Madrid, Barcelone, Athletico Madrid, Ath-
letico Bilbao, Valence. Les cinq clubs ont remporté le titre dans 
93 % des cas sur la période 1980-2005, et, à eux seuls, le Real 
Madrid et Barcelone l’ont remporté dans 63 % des fois ;

– en Angleterre, entre 1980 et 2005, parmi les vingt-deux équi-
pes qui ont figuré au moins une fois dans le top 5, près de la 
moitié (48 %) des résultats sont le fait de seulement trois équi-
pes : Manchester United, Arsenal et Liverpool ;

– en Allemagne, sur quinze saisons, cinq clubs se sont parta-
gés le titre : Bayern (7 fois), Dortmund (3 fois), Brême (2 fois), 
Kaiserslautern (2 fois), Stuttgart (1 fois).

En Espagne... cinq 
clubs ont remporté 
le titre dans 93 % des 
cas sur la période 
1980-2005, et, à eux 
seuls, le Real Madrid 
et Barcelone l’ont 
remporté dans 63 % 
des fois
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Dans un tel contexte, la France fait jusqu’à une période récente, 
véritablement figure d’exception, d’autant plus que dans, les petits 
championnats européens, la situation est encore plus contrastée 
avec un ou deux clubs écrasant complètement la hiérarchie :

– il y a une absence de domination hégémonique de quelques 
clubs (à l’exception de Lyon ces dernières années),

– des petits clubs arrivent à être en tête de championnat,

- des gros clubs n’ont jamais gagné le championnat, 

– des gros clubs finissent en fin de classement, voire sont des-
cendus en seconde division.

Il faut maintenant essayer de mieux qualifier ces premières ob-
servations en ayant recours au calcul d’un indice de mesure de 
l’équilibre compétitif.

2 )  E vo l u t i o n  d e  l ’ é q u i l i b r e  c o m p é t i t i f

Le calcul d’un indice d’équilibre compétitif divise la communauté 
des économistes, chacun défendant les mérites d’indicateurs spéci-
fiques. Le plus connu est l’indice de l’écart type du pourcentage de 
victoires effectif rapporté à l’écart type théorique idéal (3). Devant les 
critiques adressées à cet indicateur, plusieurs nouvelles mesures de 
l’équilibre compétitif ont été proposées.

Tous ces indicateurs donnent des résultats qui vont dans le même 
sens et montrent une dégradation de l’équilibre com-
pétitif dans les championnats majeurs depuis une 
vingtaine d’années (Michie – Oughton – 2004). Pour 

(3) pour plus de détail voir notamment Sanderson A.R., Siegfried J.J. (2003), Thinking 
about competitive balance, Journal of sports economics, vol. 4 n° 4.)
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notre étude, nous avons retenu l’indice de concentration des vic-
toires par les cinq premiers du championnat (C5*)(4). En effet, nous 
avons déjà suggéré que l’écart grandissait entre le top 5 et le reste 
des clubs. 

En comparant les graphiques d’évolution du C5* dans les cham-
pionnats européens, les conclusions suivantes émergent :

– en moyenne, il y a un haut niveau de déséquilibre compé-
titif ;

– il semble qu’il existe une relation négative entre le degré de 
déséquilibre compétitif et la taille du marché. Dans les petits 
pays (comme le Portugal ou la Belgique), le déséquilibre com-
pétitif est plus élevé que dans les cinq championnats majeurs. 
Cela peut se comprendre du fait de la taille du marché qui ne 
permet pas de multiplier les grosses équipes pouvant éven-
tuellement se qualifier pour le championnat européen ;

– parmi les gros championnats, on peut distinguer trois grou-
pes de pays :

- d’un côté, la Grande Bretagne, l’Italie et l’Espagne se 
caractérisent par des niveaux fluctuants de leur équilibre 
compétitif. Néanmoins, la tendance de long terme est une 
hausse régulière de la dégradation de l’équilibre compéti-
tif, même si cette dernière se réalise à un taux relativement 
faible, 
- de l’autre côté, l’Allemagne se caractérise par des fluctua-
tions moindres et une relative stabilité dans son niveau de 
déséquilibre compétitif. Il ne semblerait donc pas ici que le 
lancement de l’UCL dans les années 90 ait eu une influence 
sur l’équilibre compétitif de la Bundesliga.
- A l’inverse, en France, on assiste à la succession de deux 
périodes très distinctes : après une phase d’amélioration 
de l’équilibre compétitif pendant la décennie 1980-1990, 
on constate une dégradation par la suite, même si, globa-
lement on reste à un niveau de déséquilibre inférieur par 
rapport aux autres grands championnats.

(4) Le calcul de cet indice se fait en deux étapes :
- C 5 = nombre de points gagnés par le top 5
               nombre de points gagnés par tous les clubs
0,25 < C 5 < 0,55 avec vingt clubs
- Pour tenir compte des modifications dans le format des championnats, on calcule :
C 5* = [C 5/(5/N)]*100 avec N : nombre de clubs ; C 5* = 100 si l’équilibre du champion-
nat est parfait ; Plus  C 5* est élevé, et plus le déséquilibre compétitif est important.
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Dans ces conditions, vu la diversité des résultats, il est très dif-
ficile d’apprécier l’impact de l’UEFA Champion’s League sur l’équilibre 
compétitif des championnats nationaux. Si l’on constate une dégra-
dation généralisée de cet équilibre, la diversité des situations natio-
nales, qui semble provenir en partie de la taille des marchés, nous 
amène à analyser les facteurs de la performance sportive pour es-
sayer de mesurer l’impact de l’UCL.

LES FACTEURS DE LA PERFORMANCE SPORTIVE

Globalement, les montants financiers en jeu dans les champion-
nats nationaux deviennent de plus en plus importants, ce qui permet 
de comprendre que les enjeux liés à une qualification européenne 
pèsent de plus en plus dans la stratégie des clubs. Il faut donc es-
sayer de répondre à deux questions :

– d’un point de vue macroéconomique, quel est le poids réel 
des recettes UCL dans les championnats nationaux et quel est 
l’impact de l’UCL sur l’équilibre compétitif de chaque cham-
pionnat ?

– d’un point de vue microéconomique, en quoi l’UCL a-t-elle 
modifié la stratégie des clubs et quelles conséquences cela a-
t-il eu sur l’équilibre compétitif ?

A )  A n a l y s e  m a c r o é c o n o m i q u e

1 )  L e  p o i d s  r e l a t i f  d e  l ’ U C L   

Il n’est pas facile d’obtenir des données homogènes sur le poids 
relatif des recettes UCL dans chaque championnat national. Il appa-
raît néanmoins, au vu des données disponibles, qu’une tendance 
générale se confirme dans tous les pays :

– la masse des revenus distribués par l’UEFA est relativement 
faible dans le chiffre d’affaires total de chaque championnat ;

II.
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– ces revenus se concentrent sur quelques clubs, ce qui a ten-
dance à maintenir voire accentuer le déséquilibre compétitif 
de chaque championnat.

Sur le premier point, on peut reprendre l’exemple français (cf. 
tableau ci-dessous) : le poids des reversements de l’UEFA dans le 
total des produits (hors transferts) de la Ligue 1 est compris entre 
6,7 et 9,4 % sur la période 1999/2005.

Part des reversements UEFA dans le total des produits de la L1

Source : LFP

Sur le second point, le cas espagnol permet d’apprécier l’évolu-
tion du poids relatif des équipes qualifiées UCL dans le total des dé-
penses de la Liga (cf. tableau ci-après). Par exemple, pour la saison 
1996/1997, il n’y avait qu’un club qualifié (Athletico Madrid), ce qui 
représentait 4,8 % des dépenses totales. A l’inverse, les quatre clubs 
qualifiés en 2004/2005 (Real Madrid, Barcelona, Valencia, Deportivo) 
pesaient 60 % du total. Cela signifie que les reversements de l’UEFA 
vont de pair avec la concentration des budgets autour de quelques 
clubs. Le problème est de savoir bien sûr dans quel sens va la cau-
salité entre ces deux éléments.

6,96%

9,41% 9,23% 8,94%
8,24%

6,71%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

8,00%

9,00%

10,00%

1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005



L e  p o i n t  s u r …

151

Evolution du poids relatif des équipes qualifiées UCL
dans le total des dépenses de la Liga (en %)

Source : Rapport espagnol, P. Rodriguez et J. Garcia.

Pour conclure, nous reprendrons l’analyse de nos experts italiens 
- Marco Brunelli et Fabio Poli : si la manne financière distribuée par 
l’UEFA n’est pas énorme en termes relatifs, rapportée au chiffre d’af-
faires total des championnats nationaux, elle se retrouve concentrée 
sur quelques clubs. Cela signifie qu’on peut identifier 
une vingtaine de clubs en Europe qui prennent part 
régulièrement à l’UCL. Ils se partagent environ les 
deux tiers des recettes totales de l’UCL et, de ce fait, 
renforcent également leur position dominante dans 
leurs championnats nationaux respectifs.

3 )  C o n s é q u e n c e s  s u r  l ’ é q u i l i b r e  c o m p é t i t i f

De multiples travaux ont déjà montré que le facteur explicatif 
essentiel de l’évolution de l’équilibre compétitif d’un championnat 
était l’ampleur du marché qui supporte les clubs.  Plus le marché est 
important, plus l’investissement dans le talent sportif peut être élevé 
et plus le pourcentage de victoires va être important. Pour tester 
cette relation entre variables économiques et résultats sportifs, nous 
utilisons le coefficient de corrélation des rangs de Spearman.

Six variables ont été testées : billetterie, trans-
ferts, masse salariale, droits TV, sponsors, produits 
totaux. L’idéal aurait été de pouvoir disposer des 
informations sur les recettes UCL des clubs pour 
chacune de ces variables, ce qui n’a pas été possi-
ble. Les tests ont donc été effectués dans tous les 

championnats avec les recettes globales des clubs et ils ont con-
firmé les résultas traditionnellement obtenus : les classements spor-
tifs sont corrélés positivement aux variables économiques.

L’analyse du cas espagnol suggère cependant une remarque in-
téressante. En effet, les saisons 1995 à 1997 et les saisons 2002 à 
2005 sont très contrastées avec un club sélectionné UCL pendant les 

S ais on s 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05
E qu ipes UC L /T otal 
de l a Di vis ion

17,7 4,8 30,2 36,0 43,6 52,6 50,1 54,2 38,0 60,7
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économiques



152

premières et quatre clubs sélectionnés pendant les dernières. Or, il 
n’y a pas de différence significative dans les coefficients de Spear-
man, ce qui suggère que les nouvelles modalités de l’UCL n’ont pas 
fondamentalement modifié la relation nationale entre le classement 
économique des clubs et leur classement sportif.

Ce résultat est confirmé par les études anglaise et allemande : le 
classement national fortement corrélé aux variables économiques 
serait déterminant et l’UCL ne ferait que renforcer la position domi-
nante des clubs les plus puissants. C’est ce que nous allons vérifier 
à un niveau microéconomique.

B )  A n a l y s e  m i c r o é c o n o m i q u e

1 )  S t r a t é g i e  d e s  c l u b s

Il s’agit de comprendre comment la masse financière distribuée 
par l’UEFA se retrouve concentrée entre quelques clubs ce qui ris-
que de conforter le déséquilibre compétitif « naturel » du champion-
nat national. Nous illustrons ce point avec l’exemple français.

Les versements UEFA perçus par un seul club peuvent représen-
ter en France deux fois le budget d’un club modeste. On comprend 
dans ces conditions que ces montants vont constituer une puissante 
incitation au cœur de la stratégie des clubs, ce qui peut éventuelle-
ment susciter des comportements aventureux. En effet, les recettes 
de l’UCL peuvent représenter de 20 % (Lyon) à plus de 40 % (Lille) 
des produits totaux du club.

Prenons par exemple les clubs français dont le total des produits 
dépasse 38 M€ en 2004/2005 : Lyon, Paris, Monaco, Marseille et 
Lens. Ces clubs ont occupé 19 des 26 places octroyées à la France 
en UCL entre 1998 et 2005 (soit 73 % des places) et capté 88 % des 
recettes UEFA. On observe que ce groupe de cinq clubs est le seul 
à connaître un certain nombre de dérives financières : une balance 
des transferts nettement déficitaire ; la masse salariale la plus éle-
vée ; un déficit d’exploitation significatif.

Faut-il en conclure que l’attrait de l’UCL est à l’origine de ces dé-
rives financières ? On peut au moins admettre que ce groupe de 
clubs subit les tensions que connaît le marché du travail des stars. 
Cette conclusion semble également vérifiée dans les autres cham-
pionnats majeurs.
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2 )  Je u x  d ’ a c t e u r s

A partir de 2000, il apparaît que les gros clubs, européens par-
ticipant à l’UEFA Champion’s League et par ailleurs membres du G14 
impulsent une politique de lobbying qui semble très efficace.

• En France par exemple, le système de régulation va se trouver 
considérablement assoupli sous la pression des clubs les plus puis-
sants : distribution des dividendes, droit à l’image collective, sup-
pression de l’obligation de formation des joueurs, modification des 
critères de redistribution des droits TV… Il faut noter également que 
ces mêmes clubs ont utilisé la menace de recours auprès de l’Union 
européenne pour atteinte à la libre concurrence, en particulier par 
rapport au refus français de la cotation des clubs en Bourse.

Là encore, l’UCL a été utilisée de façon efficace comme un levier 
dans la négociation pour faire avancer les revendications des clubs 
les plus riches, risquant ainsi d’accentuer le déséquilibre compétitif 
national. Lyon est une belle illustration d’une telle stratégie.

• Au niveau européen, sous la pression des clubs qui avaient des 
objectifs économiques, la compétition majeure a connu des évolu-
tions significatives : ouverture à des clubs non champions dans leur 
pays ; augmentation du nombre de matchs ; réduction des matchs 
à élimination directe…  Tout cela signifie que les clubs européens 
qui ont l’habitude de se rencontrer partagent maintenant les mêmes 
intérêts, voire développent des projets communs au niveau euro-
péen. Il est même possible d’envisager qu’ils privilégient parfois la 
performance sportive européenne à leur performance dans le cham-
pionnat national, dès lors en particulier que la réussite dans ce cadre 
leur est quasiment assurée.

En conclusion, l’UCL surtout depuis son renouvellement de 
1999/2000 a contribué à augmenter le déséquilibre compétitif na-
tional par la concentration des recettes sur un nombre limité de 
clubs riches qui se maintiennent tous les ans dans la compétition 
européenne. Voilà pourquoi, de plus en plus, il est demandé une ré-
flexion sur des instruments de régulation pour assurer une meilleure 
coordination entre les championnats nationaux et le championnat 
européen.
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EFFICACITÉ DES INSTRUMENTS

  Nous avons pu observer que les déséquilibres domestiques 
étaient dus principalement aux mécanismes en œuvre au sein de 
chaque ligue nationale, même si l’UCL, loin de corriger ses déséqui-
libres, avait tendance à les renforcer. 

Il apparaît donc que les mécanismes nationaux de régulation se-
raient insuffisants ou inefficaces, quels sont-ils et qu’en est-il réel-
lement ? 

Trois types de mécanismes de régulation principaux sont poten-
tiellement mis en œuvre dans les différentes ligues européennes, 
ce sont des mécanismes tendant à promouvoir la solidarité et la 
formation ou à instaurer un contrôle financier des clubs(5). C’est le 
football français qui présente le système le plus régulé en Europe(6). 

Des outils ont également été mis en place par l’UEFA elle-même. 
Ils touchent au format de compétition (exemple : passage à un sys-
tème de deux groupes successifs en puis retour à des matches aller 
et retour à partir des 1/8e de final en 1999), à la solidarité financière 
et à un cahier des charges imposé aux clubs participants aux com-
pétitions européennes : la licence de club(7). 

Ces différents mécanismes mis en place tant au niveau national 
qu’au niveau international sont-il pour autant effectifs et efficaces ?

III.

(5) La régulation sportive est également importante mais les formules de championnats 
ne sont guère différentes en Europe et nous ferons donc l’hypothèse qu’elles n’affec-
tent qu’à la marge en terme relatif les différents championnats.
(6) On pourra trouver une description complète de ces mécanismes concernant la France 
dans GOUGUET-PRIMAULT, La crise financière du football en Europe : une exception fran-
çaise, RJES, n° 71, juin 2004.
(7) Elle impose en particulier des obligations relatives à la présentation de compte mais 
également à la formation, à la composition du staff ou au stade.
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1 )  Fo r m a t i o n

Le rapide tour d’horizon effectué sur neuf pays européens dé-
montre que les dispositifs généraux de promotion de la formation 
sont quasi inexistants parmi les pays étudiés. Dans le seul pays, la 
France, où a été mis en place un système obligatoire, cohérent et 
global de formation, les résultats sont significatifs(8). 

Ils se traduisent concrètement par une part de joueurs formés 
localement de plus de 40%, nettement supérieure en France par rap-
port aux autres grandes ligues européennes.

 
Part des joueurs formés localement dans les équipes de 1re division

Saison 2005/2006

Source : « Etude annuelle du marché du travail européen des footballeurs», R. POLI, L. RAVENEL 

Il faut remarquer que, paradoxalement, les clubs participant à 
l’UCL ont recours à plus de joueurs formés localement que les clubs 
non participants avec 28,8% en moyenne contre 26,8.
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(8) Cf. d’ailleurs dans ce sens la préface du président de l’UEFA  dans le manuel de pro-
cédure de l’UEFA pour l’octroi de la licence de club (version 1.0 – mars 2002).
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La pauvreté des politiques de formation mises en oeuvre jusqu’à 
présent peut surprendre dans la mesure où la question de la produc-
tion du talent est d’importance dans une industrie de main d’œuvre, 
telle que le football. 

En l’absence de tout mode de régulation relatif à l’entrée sur le 
marché du travail tels qu’ils peuvent exister aux USA, et compte 
tenu de la très grande fluidité du marché du travail en général en 
Europe, il apparaît qu’un système contraignant de formation semble 
constituer un outil efficace de promotion de l’équilibre compétitif 
(cf. Formation des joueurs professionnels et équilibre compétitif : 
l’exemple du football, RJES n° 68, spetembre 2003).

2 )  So l i d a r i t é

Nous avons pu observer que les mécanismes de solidarité se 
sont affaiblis en termes relatifs au cours des dernières années et en 
particulier depuis 10 ans. 

Alors que les revenus issus des droits télévisés progressaient 
dans tous les pays et explosaient dans les grands championnats, 
leur mode de répartition, le plus souvent initialement égalitaire, lais-
sait de plus en plus place à une répartition sur la base de critères de 
réussite sportive et/ou économique.  

Il en résulte une augmentation du rapport entre les parts du club 
le mieux servi et du moins bien servi(9). Cet écart croit lorsque la né-
gociation devient individuelle. Ainsi en Italie, le ratio passe de 2,7 en 
98/99 à 4,2 en 99/00 lorsque les clubs acquièrent le droit de négocier 
individuellement leurs droits, puis à 6,5 en 2001-2002.  Cet écart a 
encore cru depuis.

En France, cet écart est passé de 1,7 en 2000/20001 à 2,87 pour la 
saison 2005/2006(10). 

(9) Pour aller plus loin cf. W. ANDREFF – J.-F. BOURG « Broadcasting Rights and competition 
in European Football” in C. JEANRENAUD – S. KESENNEN, The economics of sport and the 
medias, Edward Elgar, p. 37-70, 2006.
(10) France-Football – 2 mai 2007.
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Compte tenu de la part des revenus télévisés dans le total des 
revenus des ligues, l’affaiblissement des mécanismes de solidarité 
a manifestement contribué à la dégradation de l’équilibre compétitif 
observé (cf. ci-dessus), dégradation encore supérieure lorsque les 
droits sont négociés individuellement.

D’autres mécanismes de solidarité ont existé et subsistent encore 
dans certains cas mais ils n’agissent qu’à la marge : 

– redistribution liées à d’autres recettes que les droits TV, telles 
la billetterie qui existait en France et en Angleterre par exem-
ple jusqu’au début de année 1980 et qui a été instauré en Italie 
en 1999, 

– redistribution pratiquée en Allemagne après prélèvement 
sur les recettes TV des clubs participants aux compétitions 
européennes (supprimé en 2000),

– prêts de la Liga espagnole aux clubs rétrogadés.

Avant les années 1980 la solidarité jouait de façon plus réduite 
sur les recettes de billetterie (les prélèvements ne dépassaient pas 
10% de la recette du club hôte) mais parallèlement de nombreuses 
obstacles assuraient, en particulier sur le marché du travail, une 
«protection» des petits marchés.

Les mécanismes de solidarité semblent aujourd’hui insuffisants 
pour assurer la promotion de l’équilibre compétitif dans les cham-
pionnats nationaux.

Les sommes allouées par l’UEFA vont renforcer cette évolution 
dans la mesure où, nous l’avons vu, la polarisation est de plus en 
plus forte conduisant souvent les mêmes clubs en UCL.

3 )  C o n t r ô l e  

Contrairement à l’analyse que nous avons pu mener relative-
ment aux mécanismes de solidarité, on observe un renforcement 
des mécanismes de contrôle financier dans les pays analysés, au 
cours des dernières années. Cette évolution est facilitée par le con-
texte de crise financière traversée par quasiment tous les pays au 
début des années 2000(11). 

(11) Cf. Journal of Sport Economics – vol. 7, n°1, Février 2006.



158

En effet, nous pouvons montrer à travers 3 exemples comment 
les situations de crises financières permettent la mise en œuvre de 
tels dispositifs :

– en France les prémisses d’un tel contrôle sont mis en place 
en 1974 alors que plusieurs clubs pour la première fois sont 
déclarés en faillites, le dispositif est complété et renforcé à la 
fin des années 1980 alors que les clubs français connaissent 
de nouveaux des difficultés liées à une inflation provoquée 
par un premier développement des droits TV.

– en Belgique la licence de club est mise en œuvre pour la sai-
son 2001/2002 après que soit révélée à la fin des années 1990 
une forte dette fiscale et sociale des clubs.  

– en Angleterre un dispositif est mis en place  alors que 
quelques grands clubs connaissent de sérieuses difficultés 
(faillite de Leeds, rachat de Chelsea criblé de dettes par 
R. Abramovitch).

Mais l’existence de telles crises et d’une instance de contrôle ne 
sont pas suffisants, encore faut-il que cette dernière acquièrt suffi-
samment de pouvoir et de légitimité pour agir, rien de tel alors que 
l’épreuve des faits. 

Alors qu’en 1991, en France la direction de contrôle de gestion 
rétrograde les Girondins de Bordeaux et voit sa décision confortée 
par le Conseil d’Etat,  en Espagne la mise en œuvre du dispositif 
ne se relèvera pas du désaveu subi en 1996 alors qu’il préconise la 
rétrogradation du Celta Vigo et de Séville. En Italie, la CoViSoc créée 
au milieu des années 1990 n’aura aucune décision marquante pour 
crédibiliser son action. Dans ces deux dernier pays, le contrôle n’est 
toujours pas réellement effectif à ce jour.
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Exemples de décisions prises par la DNCG

• En 2004
Clubs placés sous recrutement contrôlé avec interdiction de recruter à titre onéreux : 

Ligue 1 : Bastia
Ligue 2 : Dijon, Troyes

Clubs placés sous le recrutement contrôlé (masse salariale et indemnités de mutation) :
Ligue 2 : Angers, Brest, Clermont, Créteil, Gueugnon, Laval, 
Lorient, Reims, Grenoble

• Par le passé
Rétrogradation : Toulouse (2001), Marseille (1994), Toulon (1993)

Interdiction d’accession à la division supérieure : Gazelec Ajaccio (1999)

Recrutement contrôlé : Marseille (2002)

Source LFP « Pour un contrôle de gestion européen – juillet 2005

Les pays latins font preuve d’une grande timidité dans la régula-
tion ; l’affichage de textes qui encadrent l’activité est plus que con-
trebalancé par un manque de volonté politique d’assurer le contrôle 
quand ce n’est pas une complaisance des pouvoirs publics vis-à-vis 
des dérives du football professionnel.

4 )  L’ a c t i o n  d e  l ’ U E FA

L’action de l’UEFA semble efficace lorsque jouant sur les con-
traintes imposées pour la participation à la compétition continentale 
phare (la licence de club), elle constitue un mécanisme incitateur 
fort pour tous les clubs des championnats d’élites nationaux. L’im-
pact du mécanisme de solidarité financière semble par contre limité  
au regard de la concentration du pouvoir économique et sportif sur 
un nombre réduit de clubs.

CONCLUSION 

Les éléments sur lesquels doit porter la régulation sont mainte-
nant bien connus (format de compétition, distribution des revenus, 
répartition des talents) et il faut sans doute aujourd’hui travailler 
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plus spécialement sur les modalités de production de ces normes 
de régulation et de leur mise en œuvre. 

Les propositions portent sur deux espaces différents, avec un pa-
radoxe à gérer : les déséquilibres les plus forts sont créés au niveau 
national mais on trouve leurs causes et les outils de régulation au 
niveau international. 

Cela démontre que seule une approche globale refondant une 
régulation cohérente du national au continental (au moins) peut per-
mettre une intervention adéquate et efficace.

L’action sur le format des compétitions constitue le premier outil 
mobilisable par une ligue ou une fédération. Une plus grande soli-
darité entre petits et grands pays impose de rééquilibrer la partici-
pation à l’UCL entre petits et grands marchés, en réduisant le quota 
des seconds, à savoir à ce jour Italie, Espagne, Angleterre. L’UEFA 
par l’intermédiaire de son président Michel Platini l’a bien compris 
qui a réussi à imposer une telle évolution à partir de 2009.

Mais paradoxalement, une telle mesure pourrait aboutir à ren-
forcer le pouvoir économique d’un nombre de clubs réduit au sein 
de ces ligues majeures. Il faudrait donc accompagner cette mesure 
d’autres dispositions correctrices. 

Une action complémentaire doit être menée sur la distribution 
des revenus. Accroître la part redistribuée par l’UEFA aux ligues ou 
fédérations irait en ce sens. 

L’action sur la répartition du talent est difficile à organiser au 
regard des contraintes imposées par le droit européen. La voie 
empruntée par l’UEFA dans le cadre de la licence de club et pour 
imposer un nombre minimum de joueur formés localement parait 
opportune. Mais attention là encore aux tension qu’elle va engen-
drer sur le marché des jeunes joueurs.

Il faudra sans doute aller encore plus loin en menant au niveau 
européen des réformes plus globales. Le recours à « soft law », la 
valorisation des bonnes pratiques, l’incitation par la règle sportive 
et la négociation collective seront alors les modalités à privilégier. 
Il faudra, en tout état de cause, que l’Union européenne continue 
d’accompagner intelligemment cette politique indispensable de re-
régulation du football européen.


