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  préface       

PRÉFACE
Le livre Agents sportifs et marchés du travail : Constatations issues du football mondial propose une étude
analytique du fascinant métier d’agent de football
et de l’industrie qui l’entoure, dans le contexte des
marchés du travail et des transferts. L’objectif de ce
livre est de dépeindre une image actualisée et complète de l’évolution du marché du travail du point
de vue de la profession d’agent. Alors que l’industrie du sport pèse plusieurs millions d’euros, peu
d’analyses ont été menées sur le rôle des agents et
celles qui sont publiées le sont le plus souvent dans
des articles de journaux, des rapports d’organismes
gouvernementaux et des enquêtes de médias. Il n’est
donc pas surprenant que l’accent soit généralement
mis sur la part d’ombre du recrutement des joueurs
et du marché des transferts. Même si les auteurs sont
parfois d’accord avec ces rapports, ils proposent également un autre regard sur la profession. Sur la base
de leurs domaines de recherche, de leur expertise
et de leurs publications, ce texte se penche sur les
aspects juridiques et économiques qui influent sur
le métier d’agent de football à travers des études de
cas et une analyse empirique, tout en s’appuyant sur
certains cadres théoriques.
Les quatre premiers chapitres de ce livre s’attachent
à décrire le contexte historique dans lequel l’activité
des agences s’est développée, ainsi que la situation
actuelle des activités qui se déroulent dans le secteur. Le chapitre 1 examine le développement de
l’industrie des agents de football en Europe, en
établissant des parallèles avec celui observé dans
d’autres sports aux États-Unis. Le chapitre 2 propose une description exhaustive du rôle des agents
de football aujourd’hui et un aperçu des caractéristiques de l’agent type en fonction de son profil
démographique. Le chapitre 3 s’intéresse au mode
d’exercice de la profession d’agent, en accordant
une attention particulière à la consolidation sur le
marché, alors que le chapitre 4 fournit une analyse
empirique des conséquences de ces évolutions pour
4
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l’industrie en termes de pouvoir de marché. Enfin,
le chapitre 5, en s’attachant aux préoccupations qui
peuvent surgir du fait de cette concentration du marché, présente le cadre réglementaire. L’évolution
juridique de la profession est détaillée par la suite,
du premier système de licence FIFA aux réformes
les plus récentes concernant les intermédiaires et
introduites par la FIFA. Tout au long de ce livre,
des luttes de pouvoir sont évoquées et le chapitre 6
offre un aperçu plus complet des origines de ce pouvoir et de la manière dont il se perpétue à travers
la théorie des réseaux. La manière dont les agents
ont été amenés à s’adapter à leur environnement en
développant une approche entrepreneuriale est présentée dans le chapitre 7, sous la forme d’une étude
de cas sur la pratique des tierces propriétés dans le
football, en soulignant notamment de quelle façon
les agents ont été en mesure d’exploiter ces mesures
pour étendre leur influence au sein des marchés de
transfert. Le chapitre 8 expose l’ensemble des débats
en cours et présente les défis à venir envisagés par
les auteurs dans le paysage du football contemporain, et qui ont un impact direct ou indirect sur la
fonction d’agent. Enfin, le dernier chapitre évalue la
situation actuelle et l’évolution du secteur.
Il convient de noter que le livre se concentre spécifiquement, quoique pas exclusivement, sur les
marchés de transfert et du travail dans le football
européen. C’est dans le football que le business des
agents est le plus développé et dans ce sport que leur
rôle est le plus central. Il apparaît donc pertinent
d’analyser ces marchés pour étudier cette profession.
L’accent étant mis sur les marchés du travail dans
le monde du football européen, ce livre se focalise
sur les cinq grandes ligues européennes. Alors que
la concurrence pour des clients issus de ligues de
football non majeures en Amérique du Nord et en
Asie du Sud augmente, de nombreuses questions
qui touchent les ligues majeures auront également
une incidence sur ces ligues émergentes.
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Un choix stylistique est à noter. Le terme le plus
adapté pour désigner la personne qui représente
un athlète pourrait être « agent d’athlète » au lieu
d’« agent sportif ». Cette personne est en effet agent
pour l’athlète, et non pour le sport. Le terme « agent
sportif » s’est toutefois développé et est aujourd’hui
probablement le terme le plus communément
connu et admis, de sorte que les termes « agent
d’athlète », « agent sportif » et « agent » sont utilisés librement et de manière interchangeable. De
même, les changements récents dans la législation
de la FIFA remplacent la gouvernance des agents
par des règles régissant les interactions avec les
intermédiaires. De subtiles différences, qui seront
expliquées en temps voulu, existent entre ces deux
aspects, mais ces nuances n’influent pas matériellement sur la manière dont ces individus opèrent.
Les auteurs se sont efforcés de présenter l’image la
plus complète possible, mais ils ont dû faire face à
des contraintes inévitables en termes de volume et
de temps. Le secteur étudié étant en constante évolution, ils ont fait leur possible pour suivre au mieux

le rythme de cette évolution. Au moment du début
de la rédaction de ce livre, la situation était telle que
des réglementations plus strictes ont été demandées
afin de rendre l’industrie plus respectable. Le fairplay financier et la règle des joueurs formés localement obligeaient les équipes européennes à réfléchir
à deux fois avant d’investir des sommes d’argent colossales (même si elles continuaient à le faire), alors
que la tierce propriété était rare, en tout cas en Angleterre, et n’était pas connue du public, en dehors
des curieux scandales parus dans la presse. Il aura
fallu relativement peu de temps pour que le concept
d’agent licencié soit remplacé par celui de marché
libre des intermédiaires, que le fair-play financier soit
assoupli et que la tierce propriété, sous ses différentes
formes, soit complètement interdite. Différents défis
juridiques ont découlé de toutes ces questions. Dans
un tel environnement à l’évolution rapide, il est inévitable que de nombreux détails qui auraient pu être
inclus dans ce livre n’aient pas pu être conservés dans
le montage final. En espérant que le contenu sera
toutefois suffisant pour captiver l’intérêt des lecteurs !
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   Les auteurs   

Les auteurs
Giambattista Rossi est actuellement maître de
conférences spécialisé dans les marchés du travail
dans le domaine sportif à Birkbeck, université de
Londres. Titulaire d’un doctorat en management
de Birkbeck, ses recherches se concentrent sur les
aspects économiques du marché du travail dans
le football. Son expertise réside dans les rapports
salaire-performance, les fonctions de production,
ainsi que dans les salaires et les frais de transfert
des joueurs. En 2011, Giambattista Rossi a reçu la
bourse João Havelange délivrée par le CIES et la
FIFA. Il a réalisé des recherches approfondies sur
les agents de football dans les cinq grandes ligues
européennes de football. Son expertise concernant
le secteur des agents sportifs a été enrichie par son
expérience préalable au sein d’une agence de football de premier plan en Italie, qui lui a permis d’approfondir ses connaissances et de développer son
réseau de recherche.
Anna Semens, actuellement responsable du service analytique chez Havas Sports and Entertainment Cake, affiche une expérience de plus de dix
ans dans l’industrie du sport et du divertissement
et est titulaire d’un doctorat sur les aspects économiques du football, notamment sur le rôle des
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agents sur le marché du travail des footballeurs.
Elle est aujourd’hui consultante pour de nombreux
clubs, marques et instances dirigeantes du monde
du football. Elle a également mené des recherches
à l’initiative de gouvernements nationaux et de la
Commission européenne sur diverses questions relatives aux aspects économiques et commerciaux de
l’industrie du sport.
Jean-François Brocard est secrétaire général de
l’Association internationale des économistes du sport
(International Association of Sports Economists). Il
est titulaire d’un master en gestion et économie de
l’École normale supérieure de Paris. En 2009, il a
fait partie du groupe de recherche chargé de mener,
au nom de la Commission européenne, une étude
sur les agents sportifs dans l’Union européenne. Fin
2012, il a obtenu un doctorat en économie grâce à
des recherches approfondies sur l’intermédiation du
marché des sportifs professionnels en Europe et aux
États-Unis. Il est actuellement chercheur au Centre
de droit et d’économie du sport (CDES) à Limoges.
Jean-François Brocard a publié de nombreux articles sur différents aspects du rôle des intermédiaires
dans l’industrie du sport dans des publications universitaires, ainsi que dans des revues scientifiques.
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