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Les ligues majeures américaines, références constantes depuis près 
de 20 ans dans les débats sur la gouvernance du sport professionnel 
européen, échappent encore largement à la compréhension d’une 
majorité d’observateurs et de dirigeants sur le vieux continent.  
Salary cap, draft, ligues fermées… l’analyse de la gouvernance et des 
outils de régulation de la NFL, de la MLB, de la NBA et de la NHL répond 
pourtant à des questions fondamentales pour l’économiste du sport.

Ligues professionneLLes :
L’exempLe américain

Par Didier Primault, David M. Prouty, Steve Ross, Andrew Zimbalist
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