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Budgets optimaux et compétitivité des clubs de football français
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Résumé

Cet article estime sur données de panel les recettes des clubs professionnels de football

français. Nos résultats suggèrent qu’à performance sportive donnée, ces recettes diffèrent

de manière significative et quasi permanente entre clubs. Dès lors, la maximisation du

résultat sportif sous contrainte budgétaire conduit à l’existence d’une distribution

optimale unique des budgets entre clubs, vers laquelle les clubs ont convergé rapidement

au cours des quatre dernières saisons sportives. La détermination du comportement

d’investissement des clubs français permet des lors de tester leur réponses à diverses

réformes envisagées pour combler l’écart financier de ceux-ci avec les meilleurs clubs

européens. Les résultats suggèrent qu’il serait trèsdifficile de vouloir renforcer l’équilibre

compétitif entre clubs européens tout en conservant l’équilibre compétitif entre clubs

français.
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1. Introduction

La compétitivité d’un pays se décline dans tous les domaines. En football, elle se

mesure notamment par les résultats des clubs d’un pays en coupes d’Europe. Au rythme

actuel de ses résultats sportifs, la France risque de perdre en 2009 deux places pour se

retrouver 6ème à l’indice UEFA1, perdant ainsi un représentant dans la compétition

européenne majeure (d’un point de vue sportif et financier) - la Ligue des Champions

(LdC).

Afin d’enrayer cette chute, l’Etat Français envisage de doter les clubs français de

ressources financières accrues afin d’en placer régulièrement un en demi-finale de LdC,

conformément aux objectifs énoncés par la Ligue Professionnelle de Football dans son

programme footpro 2012. Le rapport Besson (2008) rendu au Premier Ministre à ce

propos préconise la pérennisation du droit à l’image collective, la réduction des transferts

de droits audiovisuels de la Ligue 1 vers la Ligue 2 ; ce rapport, en outre, estime que le

budget de fonctionnement de chaque club pourrait s’accroître de 10 millions d’Euros en

augmentant la taille et le confort des stades au travers d’un partenariat public-privé

renforcé.

Mais s’il semble désormais acquis empiriquement que les résultats sportifs des

clubs de football sont largement fonctions des moyens financiers engagés (principalement

pour attirer et rémunérer les meilleurs joueurs)2, il n’est pas certain que les mesures

préconisées ci-dessus suffisent à combler l’écart financier entre les meilleurs clubs

français et européens. Ainsi, en 2007, la finale opposait le troisième club européen en

termes de budget, le Milan AC, 234 millions d’Euros, au huitième, Liverpool FC, 181

millions. En 2008, les finalistes Manchester United et Chelsea dépassaient aussi

largement les 200 millions d’Euros annuels de budget3. En comparaison, Lyon, Marseille

et Paris, les trois clubs français les mieux dotés, disposaient en 2008 de budgets de

fonctionnement se situant respectivement à 135, 107 et 99 millions d’Euros.4

1 Derrière l’Espagne, l’Angleterre, l’Italie, l’Allemagne et la Russie.
2 Szymanski et Smith (1997) Hoehn et Szymanski (1999) et Szymanski (2003) montrent la relation très
forte existante entre recettes d’un club et classement dans différents championnats européens.
3 Deloitte (2007).
4 Pour plus de détails sur les faiblesses des clubs français, voir Raballand et al. (2008).
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L’incertitude réside principalement dans le comportement d’investissement - en

joueurs principalement5 - des propriétaires de clubs français (mais européens également)

et la réponse que ceux-ci pourraient des lors apporter aux réformes envisagées. A ce jour,

aucune étude ne permet, à notre connaissance d’identifier les déterminants de ce

comportement.

Plusieurs travaux permettent toutefois de comprendre certains ressorts du

comportement d’investissement. Certains travaux théoriques (El-Hodiri et Quirk, 1971,

Szymanski et Kesenne, 2004) et empiriques (Forrest et al., 2002 pour le championnat

anglais, Ascari et Gagnepain, 2006, pour le championnat espagnol) ont ainsi pu établir

une relation positive entre taille des villes et recettes d’un club. Pour un même résultat

sportif, un club d’une grande ville génère des recettes plus élevées, en raison de la taille

de son marché (en termes de supporters se rendant au stade, achetant les produits dérivés

ou regardant les retransmissions télévisées).6 Fort et Quirk (1995) montrent par ailleurs

que les clubs des grandes villes attirent de meilleurs joueurs (ou en tout cas des joueurs

aux salaires plus élevés).

Cet article tente d’intégrer ces résultats pour tester les hypothèses suivantes :

Premièrement, si les clubs font face à des courbes de demande différenciées (des recettes

différentes pour des résultats sportifs similaires), mais à des courbes d’offre semblables

(des coûts de fonctionnement similaires pour des résultats sportifs similaires, notamment

s’agissant des salaires étant donne le degré de concurrence sur le marché des footballeurs

et entraîneurs professionnels), alors l’égalisation des recettes et coûts marginaux (afin de

maximiser la performance sportive sous contrainte budgétaire) devraient conduire les

clubs à se doter de budgets différents pour atteindre des objectifs sportifs différents. Bien

évidemment, chaque club recherchera le meilleur résultat sportif à tout moment. Mais une

réussite sportive excédant les objectifs initiaux devrait conduire le club à vendre ses

5 Le recrutement et la formation de joueurs permettent de générer un capital-joueur, dont la valeur s’établit
en fonction de leurs perfornances sportives. Ce capital-joueur est inscrit au bilan des clubs cotés en bourse,
représentant dans la plupart des cas leur principal actif. Les joueurs étant liés à leur club par des contrats à
durée déterminée, le transfert, ou mutation, des joueurs d’un club à l’autre se réalise contre rémunération
envers le club vendeur, en fonction de la valeur du joueur et de la durée de contrat restante. Un joueur ne
peut etre transféré plus d’une fois par an d’un club à un autre.
6 D’autres facteurs entrent bien évidemment en ligne de compte pour expliquer la demande de chaque club,
à savoir la tactique (offensive ou défensive) ou bien encore la nationalité des joueurs de l’équipe (Ascari et
Gagnepain, 2006).
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meilleurs joueurs plutôt que de les conserver en raison du coût d’opportunité que cela

représente (un manque de recettes lié au non-transfert plutôt qu’une hypothétique

augmentation des recettes en raison d’une demande faible). Deuxièmement, la décision

d’investissement est prise en connaissance de celles des autres clubs puisque ce n’est que

la performance sportive relative qui importe. La stratégie d’un club ne sera considérée

payante que si elle lui permet d’atteindre son objectif sportif, qui peut être assimilé au

classement que le club atteint à la fin de la saison. Dès lors, on peut envisager l’existence

d’un budget optimal pour chaque club, dépendant des fonctions de recettes et coûts

propres à chacun et entre clubs. La décision d’investissement en capital-joueur consistera

alors à s’en approcher, au gré des aléas sportifs que peuvent rencontrer les clubs.

Ces hypothèses sont testées économétriquement sur les clubs français de L1 et L2

au cours des quatre dernières saisons. Outre l’intérêt qu’on peut porter aux clubs français,

il est important de noter que la France le seul pays européen obligeant (au travers de la

Direction Nationale du Contrôle de Gestion) les clubs à publier leurs comptes financiers

et proscrit des déficits chroniques7 sous peine de relégation sportive, qui a des

conséquences majeures sur les finances d’un club (Gouguet et Primault, 2006). 8

Notre étude empirique est divisée en quatre parties. On estime premièrement

l’impact de la performance sportive et de facteurs propres à chaque club sur les recettes

de celui-ci. Deuxièmement, on mesure la relation entre performance sportive et budget, et

en déduisons un budget optimal pour chaque club au travers de l’égalisation des recettes

et coûts marginaux. Troisièmement, on mesure la contribution de l’écart au budget

optimal pour expliquer le taux de croissance des budgets de chaque club dans les

dernières années. Quatrièmement, on estime dans quelle mesure les principales réformes

préconisées pourraient affecter les budgets optimaux vers lesquels les clubs convergent.

Nos résultats confirment qu’à performance sportive donnée, les clubs génèrent

des recettes différentes. L’inégalité de ressources est inhérente à toute ligue. Or, ces

différences s’expliquent en grande partie par la taille du marché de chacun. Nos résultats

suggèrent également qu’au cours des quatre saisons étudiées, les clubs se sont très

rapidement rapprochés de leur budget optimal respectif, accréditant l’idée que les

7 Les bilans ventilés des clubs de Ligue 1 et Ligue 2 sont disponibles sur le site de la LFP, www.lfp.fr.
8 Bien que cette réglementation soit mise en application de manière stricte, l’efficacité de la dépense des
clubs français reste problématique du fait des problèmes de gouvernance des clubs (Andreff, 2007).
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dirigeants de clubs visent à maximiser, rationnellement, leur résultat sportif sous

contrainte budgétaire. Cette convergence est synonyme d’un renforcement de l’élite avec

un écart financier croissant entre les trois clubs les mieux dotés et les autres.

Néanmoins, ces trois clubs possèdent des budgets encore très nettement

insuffisants pour concurrencer à court et moyen terme les grands clubs européens. La

mise en œuvre de certaines réformes importantes (fiscales, redistribution des droits

audiovisuels, agrandissement des stades) pourrait permettre de réduire cet écart, mais

seulement de moitié.

2. L’estimation des recettes potentielles de chaque club

Dans cette partie, les principaux déterminants des recettes des clubs sont estimés

sur un échantillon de 136 observations de Ligue 1 (L1) et Ligue 2 (L2) lors des saisons

2004/5, 2005/6, 2006/7, et 2007/2008. Sont retenus dans cet échantillon équilibré les 34

clubs présents soit en L1 soit en L2 au cours de ces quatre saisons. La forme générale

testée est la suivante :
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REC, pour recettes, est défini comme la somme des revenus au guichet

(championnat et coupes), des revenus liées au sponsoring, des produits dérivés, des

subventions publiques, et des droits de retransmission télévisés (en excluant la

redistribution dite de solidarité versée par la Ligue Professionnelle à chaque club quelle

que soit ses performances sur le terrain ou son nombre d'apparitions à la télévision). CLS

est le classement du club de la fin de la saison : de 1 (pour une place de premier en L1) à

40 (pour une place de dernier en L2). IN caractérise un ensemble de variables liées a la

position sportive de début de saison du club: qualifié en ligue des champions (C1), en

Ligue 1 (L1), ou relégué en L2 au regard des résultats de la saison précédente (REL).9 D

est un effet fixe période, et α est un effet fixe club, permettant d’évaluer le potentiel de

recettes propre à chaque club à performance sportive donnée. i est un index pour chacun

des clubs, t est un index pour les différentes saisons. U est le résidu de l'équation, supposé

9 Pour plus d’informations sur les variables, voir annexe 1.



6

être indépendant et identiquement distribué. T est le nombre de saisons et N le nombre de

clubs.

Le tableau 1 présente diverses estimations permettant d’évaluer la relation entre

recettes et performance sportive. Celle-ci est statistiquement significative, quelle que soit

la spécification retenue. Plus la performance sportive est élevée (plus CLS est bas), plus

la recette est élevée (Colonnes 1.1-1.5). L’ajout d’effets fixes période (Colonnes 1.2) ne

change pas la nature de cette relation. En revanche, l'ajout d’effets fixes par clubs

(Colonnes 1.3, 1.4) modifie et améliore10 fortement cette relation, suggérant qu’à

performance sportive similaire, les recettes varient fortement d’un club à l’autre.

Néanmoins, le classement demeure un facteur de recette important pour chaque club.

Enfin, l’inclusion de variables initiales permet d’affiner la relation. Participer à la

L1 (plutôt que la L2) augmente de 30 pour cent en moyenne les recettes et révèle un effet

de seuil important entre la 21ème et la 20ème place de notre variable classement (CLS). De

même, la participation à la première phase de la ligue des champions (C1, six matches

assurés) permet en moyenne d’augmenter les recettes de 27 pour cent. Enfin, la dotation

de la ligue aux clubs relégués en L2 permet à ces derniers de générer des recettes 16 pour

cent plus élevées que sans (leur donnant souvent la possibilité de remonter en L1 au cours

de la saison suivante).

Tableau 1 : La relation entre recettes et classement

Variable expliquée : logarithme de recettes des clubs,

excluant la redistribution de solidarité des droits audiovisuels

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

Constante 12,07 12,0738 10,58 10,60 10,21
81,3 81,3 65,7 68,6 55,4

Log (CLS) -0,93 -0,93 -0,36 -0,37 -0,30
-17,3 -17,3 -6,0 -6,3 -5,0

L1 0,30
3,2

C1 0,27
2,1

10 Le R2 passe de 0.69 à 0.93. Les tests de Fisher et Chi-2 justifient l’inclusion d’effets fixes déterministes
par clubs.
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REL 0,16
1,7

effets fixes périodes non Oui non oui oui
effets fixes club non Non oui oui oui

Observations 136 136 136 136 136
R2 ajusté 0.69 0.69 0.93 0.94 0.95

Note : en italiques sont les statistiques de T de Student.

Dans un second temps, nous cherchons à identifier les déterminants de potentiels

de recettes, à performance sportive donnée, ce qui revient à remplacer l’effet fixe club par

un ensemble de variables structurelles caractérisant les différents clubs. Celles-ci

s’apparentent en termes économiques à leur capacité d’offre (taille du stade, renommée

sportive) et à la demande potentielle qui s’y rapporte (bassin de population, prix des

places).

Le tableau 2 présente à ce titre diverses estimations permettant d’évaluer les

déterminants de recettes (à performance sportive donnée). Les résultats suggèrent que la

capacité du stade, (logarithme du nombre de places, CAPST), son taux moyen de

remplissage (logarithme de l’affluence moyenne par saison divisée par la capacité du

stade, AFFL/CAPST), comme mesure indirecte du prix moyen des places ; le bassin de

population (le département dans ce cas, DEPT) et le nombre de titres (comme indicateur

de la notoriété et de l'histoire d’un club, TITRES) contribuent tous à expliquer les

différences de potentiels de recettes entre clubs. Au total, plus de 80 pour cent des

différences de revenus entre clubs peuvent être expliqués par ces quatre variables (à

performance sportive donnée).11

Au-delà de l'utilité opérationnelle d’identifier ce qui pourrait accroître les revenus

d’un club (à performance sportive donnée), c’est le caractère déterministe de ces calculs

de potentiel qui semble le plus intéressant. Ces résultats suggèrent en effet que les clubs

font face, à court et moyen terme, a des potentiels de revenu différents, et que ceux-ci ne

peuvent être modifiés que marginalement par l’accroissement des capacités d’accueil

11 Ce résultat est obtenu en régressant les effets fixes clubs estimés en (1,5) sur ces quatre variables, ce qui
permet d’obtenir un R2 supérieur a 0,8.
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dans les stades ou des politiques commerciales plus agressives permettant d’élever le taux

de remplissage des stades.

Tableau 2 : Les déterminants des revenus potentiels d’un club

Variable expliquée : logarithme de recettes des clubs,

excluant la redistribution de solidarité des droits audiovisuels

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Constante 2,82 10,73 10,19 6,45 2,41
3,2 39,1 37,2 8,6 2,6

Log (CLS) -0,44 -0,50 -0,48 -0,50 -0,35
-6,7 -6,2 -6,2 -6,8 -5,8

L1 0,51 0,70 0,65 0,87 0,41
4,7 5,5 5,2 7,5 4,0

C1 0,30 0,46 0,35 0,34 0,26
1,8 2,2 1,8 1,8 1,8

REL 0,20 0,55 0,43 0,62 0,32
1,5 3,6 2,8 4,1 2,7

Log (CAPST) 0,77 0,62
9,1 6,9

Log (AFFL/CAPST) 0,45 0,37
3,6 3,5

Log (TITRES+1) 0,24 0,09
4,9 2,1

Log (DEPT) 0,30 0,14
5,8 2,2

effets fixes periodes oui Oui oui oui oui
effets fixes clubs non Non non non non

Observations 136 136 136 136 136
R2 ajusté 0,85 0,78 0,80 0,80 0,89

Note : en italiques sont les statistiques de T de Student.

Ainsi, une même progression sportive génère une augmentation de revenus

différente d’un club à l’autre alors que du fait de la grande mobilité et concurrence sur le
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marché des joueurs12, les clubs possèdent très probablement des fonctions de coût plutôt

similaires ; la masse salariale13 étant l’élément déterminant de la performance sportive.

Cette proposition est testée dans la spécification suivante14 dans laquelle le

classement sportif CLS dépend des coûts de fonctionnement auxquels font face les clubs :

charges diverses liées au travail (salaires et amortissement des contrats en cours), aux

impôts et aux cotisations sociales, à l'organisation des matchs, du transport et autres

dépenses de fonctionnement. La variable CHG comprend l’ensemble de ces charges,

divisée entre coûts salariaux (charges sociales incluses), d’une part, et autres coûts,

d’autre part. U est le résidu de l'équation, supposé être indépendant et identiquement

distribué. D est un effet fixe période, et α est un effet fixe club.

ti
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On peut observer que le classement d’un club dépend très fortement de son

budget total, puisque ce dernier explique à lui seul 64 pour cent des différences de

classement entre clubs, et au cours du temps pour un même club. L’introduction d’effets

fixes par club et la désagrégation des budgets (coûts salariaux, SAL, autres charges,

AUT) permet d'améliorer la qualité du modèle, sans toutefois modifier significativement

la relation entre classement et charges, au contraire de la relation entre recettes et

classement.

D’ailleurs, si les effets fixes clubs reflètent la qualité du management sportif de

chaque club, il est peu probable que ces différences de qualité puissent être considérées

comme permanentes. Ainsi, le club de Marseille, pourrait, par exemple, recruter l'équipe

12 Au cours de la saison 2006/7, un joueur professionnel passait en moyenne 2.5 saisons dans un club (Poli
et Ravenel, 2007), ce qui équivaut à dire que les clubs renouvellent en moyenne leur effectif tous les trois
ans.
13 Les charges liées au travail (salaires, amortissement des contrats, et contributions sociales) représentent
en moyenne 60 pour cent des charges totales d’un club (sur les trois saisons étudiées).
14 En théorie, on devrait utiliser un modèle quantitatif (tel qu’un probit ordonné) pour traiter le caractère
discret de l’information contenue dans la variable de classement. Pour des raisons de simplicité et de
présentation, on utilise néanmoins un modèle qui permet un calcul plus simple des budgets optimaux. Ceci
est utilisé dans une majeure partie de la littérature dans ce domaine. Une autre option serait de mesurer la
performance sportive en nombre de points, ce qui reviendrait à avoir un modèle avec des variables
exclusivement quantitatives.
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complète (y compris les entraîneurs) d'Auxerre et obtenir leur performance sur le terrain.

En revanche, le déplacement du bassin de population de Marseille (1,9 million

d’habitants) et de son stade à Auxerre (0,3 million d’habitants dans le département) n’est

pas possible, ce qui signifie que l’AJA ne pourra jamais remplir le même stade que

Marseille et génèrera ainsi toujours moins de revenus que Marseille avec la même équipe.

La distinction entre charges salariales et autres charges - cf. équations (3.4), (3.5), (3.6) -

suggèrent l’importance des premières dans la détermination des résultats sportifs.

Tableau 3 : La relation entre budgets et classement

Variable expliquée : logarithme du classement sportif

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

Constante 11,05 11,28 12,80 11,19 11,55 12,26
20,4 21,0 7,7 21,8 7,6 7,8

Log (CHG) -0,83 -0,85 -1,01
-15,6 -16,1 -6,1

Log (SAL) -0,89 -0,93 -0,67
-16,7 -5,9 -3,1

Log (AUT) -0,35
-1,7

effets fixes périodes non oui oui non oui oui
effets fixes clubs non non oui non oui oui

Observations 136 136 136 136 136 136
R2 ajusté 0,64 0,65 0,84 0,67 0,83 0,84

Note : en italiques sont les statistiques de T de Student.

3. Le concept de budget optimal appliqué aux clubs

De l'existence de revenus potentiels différents, nous pouvons calculer les budgets

optimaux de chaque club compte tenu de la fonction objectif de leur propriétaire. Le

budget optimal de chaque club est entendu comme la somme des charges dépensées par

chaque club pour atteindre leur objectif sportif.

La fonction objectif retenue est la maximisation du résultat sportif sous contrainte

budgétaire. Cette fonction est généralement retenue pour les sports professionnels
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européens, à l’inverse des sports professionnels américains, pour lesquels la

maximisation du profit, sous contrainte de résultats sportifs, semble plus adaptée en

raison de l’existence de ligues fermées (Quirk and Fort, 1992). Bien que l’intérêt

économique joue un rôle capital dans les stratégies d’investissement des propriétaires de

clubs, il est en effet peu probable que la maximisation du profit en soit l’unique

déterminant. Comme l’indiquait Sloane (1971), la réussite sportive ou la fréquentation

des stades peuvent être des objectifs en soi pour certains propriétaires de clubs. Ceci est

notamment le cas des clubs détenus par de grands groupes industriels qui les utilisent

avant tout à des fins de communication. Par ailleurs, la plupart des clubs de notre

échantillon n’ont pas enregistré de profits opérationnels au cours des quatre saisons

étudiées: si on exclut les indemnités nettes de transferts, les charges ont été en moyenne

de 5 pour cent supérieures aux recettes15. Enfin, les clubs français ne sont pas autorisés à

accumuler des déficits importants sous peine de relégation sportive, ce qui exerce ainsi

une très forte contrainte budgétaire sur les stratégies d’investissement des clubs. Ainsi, la

maximisation des recettes sous contrainte budgétaire semble être l’un des facteurs

prépondérants des stratégies d’investissements des clubs français, par le biais de la

péréquation des charges et recettes marginales.

Dès lors, en prenant comme hypothèse que les clubs ont différentes fonctions

marginales de recettes mais des fonctions de coût marginal similaires, la maximisation du

résultat sportif sous contrainte budgétaire entraîne un classement ordinal des budgets

optimaux similaire à celui des potentiels de revenus. En outre, le fait que les clubs

puissent désormais évaluer de manière assez précise le potentiel des autres clubs – en

raison de l’obligation pour chacun de publier ses comptes – empêche l'existence

d'équilibres multiples. Ces derniers pourraient exister si les clubs ne prenaient leurs

décisions que sur la base de leur seules fonctions de revenu et coût marginaux, en raison

de l’existence de paliers lies aux participations a la L1 et a la LdC. Or, ce n’est

probablement pas le cas dans la mesure où chaque club doit tenir compte du potentiel et

des ambitions sportives de ses concurrents pour établir sa propre stratégie.

15 En incluant les transferts nets, les recettes deviennent en moyenne supérieures de 1 pour cent aux
charges, mais ceci au prix d’une baisse du capital-joueur des clubs.
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Ceci est illustré par la figure 1, qui montre l’égalisation des recettes et coûts

marginaux16 pour Toulouse et Bordeaux, et souligne que ces deux clubs ont deux

équilibres différents, respectivement à 42 et 66 millions d'Euros par an17, correspondant à

la 11ème et 5ème au classement de Ligue 1. La fonction de coût, en bleu, reflète également

la distribution des budgets optimaux entre clubs. Il est à noter l'importance des effets de

seuil, de L1 à L2 et de L1 et C1 en termes de budget nécessaire pour passer d’une

situation à une autre.

Figure 1 : Deux exemples de budgets optimaux : couts et recettes a classement donne
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On peut ensuite comparer la distribution actuelle et optimale des budgets des

clubs français. La figure suivante rapporte pour chaque club le couple budget actuel et

16 Ces montants sont obtenus en égalisant les revenus totaux, i.e., les revenus de chaque club plus les
revenus issus du mécanisme de solidarité pour les droits de retransmission télévisés et les charges totales,
en utilisant les équations (1.5) et (3.2). La résolution d’un tel système non-linéaire de 2 équations à 2
inconnues, le budget optimal et le classement, aboutit à une solution unique pour l’ensemble des clubs.
17 Ces chiffres sont obtenus en utilisant les mécanismes de redistribution des droits de retransmission
télévisés en vigueur lors de la saison 2007/8.
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budget optimal. Les clubs se situant au-dessus de la droite des 45 degrés avait, en 2007/8,

un budget supérieur à leur budget optimal et inversement pour ceux en-dessous.

Figure 2 : La Comparaison entre budget optimal et réel
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La plupart des clubs se trouvent dispersés autour de la ligne de 45 degrés, ce qui

suggère un comportement rationnel de la part de leur propriétaire. Mais certains clubs,

comme Lyon par exemple, ont un budget bien au-dessus de ce qui devrait être le leur si

tous les clubs investissaient par rapport à leur potentiel de recettes. En revanche, les deux

clubs présentant le plus grand potentiel de recettes, l'OM et le PSG peuvent être

considérés comme étant en position de sous-investissement par rapport à leur potentiel

financier et sportif. Cette situation donne l'occasion à un club comme Lyon d’investir au-

dessus de son potentiel. Le manque de concurrence de l'OM et du PSG permet à Lyon de

récolter les fruits d'une participation quasi-assurée en Ligue des champions. En d’autres
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termes, la stratégie d’investissement de Lyon est justifiée par le sous-investissement de

l’OM et du PSG18.

Le fait que les grands clubs enregistrent les plus grands écarts absolus peut

masquer des écarts relatifs bien plus importants pour les clubs régionaux. Ceci est illustré

par la figure 3, qui montre le budget réel d’un club exprimé en proportion de son budget

optimal. On peut observer que les écarts relatifs peuvent être très importants pour certains

clubs. Ainsi, les supporters de clubs comme Lorient, Monaco, Metz, Lille, ou Lyon

devraient être reconnaissants envers le propriétaire de leur club pour les investissements

actuels, et remercier ceux de Montpellier, Paris, Guingamp, Nantes, qui permettent à

d'autres clubs d’investir davantage que ce qu’ils devraient et permettre ainsi aux clubs du

premier groupe d’avoir un classement meilleur que si seul le potentiel de recettes entrait

en ligne de compte. Inversement, les partisans de ces derniers clubs ont quelques raisons

de faire pression sur le propriétaire de leur club pour investir davantage.

Figure 3 : La déviation des clubs par rapport à leurs budgets optimaux
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18 La qualification répétée de Marseille en LdC au cours des trois dernières saisons (2008/9 incluse)
pourrait marquer le début du déclin de l’OL. En effet, le club rhodanien doit accroître ses investissements
en capital-joueur pour revenir à la tête du championnat car, grâce à ses récents bons résultats, le budget de
Marseille est appelé à progresser dans les saisons à venir.
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Il est également intéressant de noter que l’écart entre somme des budgets actuels

et optimaux est insignifiant. Alors que la somme des budgets réels s’élevait à 1,37

milliards d'Euros pour les 34 clubs concernés en 2007/8, la somme des budgets optimaux

atteignait 1,38 milliards d'Euros pour la même année. En d'autres termes, l'adoption par

tous les clubs d'une logique totalement rationnelle serait un jeu à somme nulle,

n’augmentant que marginalement le budget moyen des clubs. Cette adoption aurait

toutefois une incidence sur la distribution des budgets et l’accroissement des inégalités

entre clubs. Le coefficient de Gini de la répartition actuelle réelle des budgets est en effet

de 0,418, contre 0,445 pour la répartition optimale des budgets. Ceci reflète en grande

partie l’influence d’une possible réduction de l’écart entres budgets actuels et optimaux

des deux plus grands clubs - Paris et Marseille - qui concentreraient 24.3 pour cent du

budget total de L1 contre 17.7 pour cent en 2007/8 pour les deux premiers budgets (Lyon

et Marseille)20 21.

4. La convergence rapide des clubs vers leur budget optimal

Pourtant, au cours de la période récente, il est très intéressant d'observer que la

répartition réelle des budgets a convergé rapidement vers sa distribution optimale :

autrement dit, les clubs en-dessous de leurs budgets optimaux potentiels ont accru leurs

dépenses beaucoup plus rapidement que ceux au-dessus. Ceci est suggéré dans le tableau

4, qui explique la croissance annuelle des budgets (CHG) par la distance relative entre

budget réel et optimal (OPBUD) de l'année précédente, ce qui s’apparente à un modèle à

20 La différence serait même encore plus prononcée pour ces deux clubs par rapport aux clubs devant se
trouver aux sept premières places du classement: le budget des deux premiers clubs s’élèverait ainsi à 44,8
pour cent du budget des sept premiers clubs dans le cas d’une répartition optimale du budget des clubs de
L1 contre 34,8 pour cent en 2007/8.
21 Il reste pourant difficile à effectuer une analyse quantitative rigoureuse des raisons de la divergence de
certains clubs par rapport à leur potentiel de recettes/dépenses. Un certain nombre de raisons peut expliquer
ces différences comme l‘incapacité à identifier une bonne stratégie pour un club, une incapacité structurelle
à financer de nouveaux investissements, une aversion au risque de certains dirigeants de clubs, une
mauvaise gestion financière et sportive d’autres ou des chocs de demande.
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correction d'erreur. L’erreur est notamment déterminée par l’aléa sportif, qui permet par

exemple à un club promu en L1 d’augmenter temporairement son budget (par le biais de

la redistribution automatique des droits audiovisuels notamment) même si celui-ci est

optimalement inférieur. Le tableau 4 rapporte diverses versions de l’équation (4).
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Toutes choses égales par ailleurs, l’équation (4.3) suggère que les clubs 20 pour

cent en-dessous de leur budget optimal ont augmenté leur budget beaucoup plus

rapidement (9 points de pourcentage par an) que les clubs 20 pour cent au-dessus de leur

budget optimal.

D’une manière plus générale, le fait que l’écart au budget optimal soit un élément

significatif et important d’explication des stratégies d’investissement des clubs (quelle

que soit la spécification testée) tend à confirmer l’hypothèse selon laquelle les clubs

déterminent ex-ante leurs budgets en fonction des stratégies supposées des autres clubs.

Tableau 4 : La relation entre investissements passés et budget optimal

Variable expliquée : taux de croissance des charges

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

Constante 0,10 0,07 0,08 -0,14 1,26 -2,42

4,7 3,7 3,0 -2,3 4,3 -0,4
LOG(CHG(-1)/OPBUD(-1)) -0,23 -0,67 -0,12 -0,64

-3,6 -6,7 -2,2 -6,0
L1 0,43 0,43 0,49 0,42

10,1 8,7 11,6 8,5
L1(-1) -0,37 -0,05 -0,22 -0,06

-7,7 -0,8 -3,9 -0,9
Log(CHG(-1)) -0,28 -0,63

-4,4 -5,4
Log(OPBUD(-1)) 0,15 0,85

3,0 1,7

effets fixes periods oui oui oui oui oui oui
effets fixes clubs non oui non oui non oui
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Observations 102 102 102 102 102 102
R2 ajusté 0,09 0,46 0,55 0,75 0,62 0,75

Note : en italiques sont les statistiques de T de student.

5. La réponse estimée des clubs français à diverses reformes

D’après le rapport Besson (2008), les mesures identifiées et possibles à mettre en

œuvre à court et moyen terme devraient rapporter 15 à 20 millions d’Euros

supplémentaires pour les clubs qualifiés en LdC. Au vu de l’écart actuel entre les

meilleurs clubs français et européens, ces réformes seraient donc largement insuffisantes

pour doter les clubs français de moyens adéquats pour atteindre régulièrement les demi-

finales de la LdC. Mais d’autres voies peuvent être explorées, à l’aide des résultats

discutés dans les sections précédentes22. Si l’objectif affiché de bien figurer en LdC est

réel, trois leviers principaux peuvent être envisagés pour augmenter rapidement le budget

des trois clubs français ayant le plus gros potentiel (Paris-Lyon-Marseille, PLM).

Le premier consiste à renforcer les inégalités entre clubs pour la distribution

des droits de retransmission télévisés. Dans le système actuel, au titre de la solidarité, la

moitié des droits reçus par les clubs de L1 – 230 millions par an, le sont indépendamment

des performances sportives et de la notoriété des clubs (au contraire de l’autre moitié). Ce

système constitue évidemment un manque à gagner important pour les grands clubs, qui

monopolisent les retransmissions, répondant ainsi à la demande des spectateurs qui

s’intéressent majoritairement peu aux joutes entre les autres clubs. Nos estimations

suggèrent qu’une redistribution des droits de retransmission télévisés entièrement

calculée sur la base des performances sportives et notoriété (à enveloppe totale

inchangée) permettrait au groupe PLM d’augmenter son budget moyen de moins de 10

millions d’Euros environ, soit moins de 140 millions en moyenne. Le coût serait supporté

par les autres clubs, qui perdraient chacun en moyenne environ 1 million.

Le second consiste à subventionner, d’une façon ou d’une autre, les clubs

professionnels. Un moyen parmi d’autres pourrait consister à exonérer les clubs de

22 La méthode consiste a estimer l’impact des diverses reformes sur les budgets optimaux de chaque club,
puis de calculer a l’aide du modèle a correction d’erreur la nouvelle position budgétaire des clubs en 2012.
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charges sociales, qui constituaient en 2006/7 environ 12 pour cent de leurs coûts

d’opération, soit presque 120 millions. Dans ce cadre, les clubs se verraient de facto doter

de capacités budgétaires accrues, et les trois clubs les plus riches augmenteraient en

moyenne leurs budgets de près 10 millions, à près de 140 millions.

Le troisième consiste à financer (en vue par exemple de l’Euro 2016), la

rénovation et l’agrandissement (+10,000 places) des 12 stades23 qui connaissent

aujourd’hui les taux de remplissage les plus élevés. Parmi eux se trouvent des projets

déjà plus ou moins engagés, tels Lyon, Nancy, Le Mans ou Nice. Marseille (avec un

stade couvert) et Paris (déplacé au Stade de France) profiteraient également de ce grand

plan d’investissement. Cette amélioration des infrastructures pourraient permettre aux

trois clubs d’élever leurs budgets à près de 150 millions. Le coût total, assez difficile à

estimer, serait supporté par les clubs, les collectivités locales et l’Etat. C’est cette mesure

qui, individuellement, aurait le plus gros impact en termes d’augmentation de budget de

PLM.

La figure 5 montre le résultat de la combinaison de ces trois leviers pour les trois

clubs ayant le plus fort potentiel de recettes. Il est fort intéressant de constater qu’en

combinant ces trois mesures drastiques, le budget moyen des trois clubs n’atteindrait pas

160 millions d’Euros en 2012 (en euros constants 2008). Aussi, il est bien évident que ces

trois clubs seraient dans une situation bien plus favorable qu’aujourd’hui mais le retard

avec les grands clubs anglais ou espagnols serait loin d’être comblé. PLM aurait ainsi un

budget en moyenne de plus de 25% inférieur aux grands clubs européens.

23 Il est à noter que la grande majorité des clubs français n’est pas propriétaire de son stade.
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Figure 4 :L’impact des réformes sur le budget moyen des 3 premiers clubs en 2012
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6. Conclusion

Par le biais d’estimation empirique des principaux déterminants des recettes d’un

club, cet article montre les différences importantes existantes entre des clubs comme

Paris, Lyon, Marseille et la majeure partie des autres clubs de Ligue 1, ainsi que

l'existence d’une répartition unique des budgets optimaux des clubs. Les résultats

suggèrent que le revenu des clubs dépend des résultats, mais également de la taille du

marché, de la capacité du stade et de la notoriété des clubs. Il montre également la rapide

convergence entre budgets réels et potentiels de chaque club.

S’agissant du football français dans son ensemble, la rapide croissance de la

population de certains bassins devrait à long terme renforcer le potentiel de demande de

la Ligue 1. Mais, l’horizon politique est à court terme ; 2012 est proche et le retard de la

Ligue 1 croissant pour bien figurer en LdC.

Deux options, évoquées dans le rapport Besson (2008), sont possibles : 1.

considérablement accroître l’inégalité financière entre clubs de Ligue 1 pour faire

émerger deux-trois locomotives, 2. faire pression sur les instances européennes (UEFA et
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Commission Européenne) pour réduire l’inégalité entre clubs par une réglementation plus

stricte.

Or, comme on l’a vu dans les calculs précédents, même dans le cas où des

mesures très fortes d’accroissement des inégalités seraient mises en place, l’augmentation

de budget des trois clubs les plus riches resterait très probablement insuffisante pour

prétendre de manière régulière au dernier carré de la LdC à partir de 2012, qui est

pourtant l’objectif politique annoncé. En outre, le prix à payer pour y parvenir est-il

réellement souhaitable ? Est-on disposé, en France, à payer plus d’impôts et à renforcer

les inégalités financières entre clubs pour créer une véritable élite sportive? La

qualification répétée de PLM pour la LdC devrait encore accentuer les inégalités

budgétaires et sportives au cours des prochaines saisons et ainsi voir aboutir un

championnat à l’anglaise avec trois clubs collectionnant la majorité des trophées. En

omettant d’explorer en détail ces leviers, les auteurs du rapport Besson concluent

implicitement qu’il n’existe pas d’espace politique pour mener à bien ce type de

réformes.

Face à cette impasse, le rapport s’en remet dès lors à l’Union Européenne pour

qu’elle instaure un plafonnement des salaires et un contrôle de gestion européen afin

d’appauvrir les grands clubs européens concurrents. Même si elle est souhaitable d’un

point de vue éthique, cette bataille sera sans doute très difficile à gagner, au regard des

profits générés par l’UEFA, les media, annonceurs et grands clubs européens lors des

grandes joutes de LdC ou bien même du droit communautaire. Quel est aujourd’hui

l’intérêt pour la plupart des ligues majeures européennes d’adopter le « modèle

économique français » qui a conduit à une disparition « des stars, des buts »24 ?

Dans ce contexte, il vaudrait sans doute mieux admettre que la faible demande

pour le football en France25, et la préférence marquée pour l’équilibre compétitif entre

clubs français, constituent des obstacles structurels majeurs en vue de la création d’une

élite de niveau européen. La victoire de Guingamp (club de Ligue 2) en 2009 en Coupe

de France en est l’illustration parfaite, lorsque l’on se souvient que son Président actuel

24 Besson (2008).
25 La faiblesse structurelle des clubs français qui s’explique par la « passion par intermittence » des
supporters se traduit en France, par des recettes moins stables et moins importantes que dans les grands
clubs des quatre championnats majeurs en Europe (Mignon, 1998).
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fut l’un des principaux architectes du contrôle de gestion et du mécanisme de

redistribution égalitaire des droits audiovisuels qui régissent depuis les années 1990 le

football français.
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Annexe 1 : Sources de données et définition des variables

Au total, la base de données inclut les 34 clubs qui ont été constamment en L1 ou L2 au

cours des saisons 2004/5, 2005/6, 2006/7 et 2007/8- soit 136 observations. Les données

financières des clubs proviennent des rapports financiers publiés par la LFP (2006, 2007,

2008, 2009).

REC est défini comme la somme des revenus au guichet (Ligue 1 et/ou 2, Coupe

de la Ligue, Coupes d'Europe), des recettes liées au sponsoring, des produits dérivés ; des

subventions publiques, et des droits de retransmission télévisés (en excluant la

redistribution forfaitaire versée par la Ligue à chaque club quelle que soit ses

performances sur le terrain ou son nombre d'apparitions à la télévision). CLS est le

classement du club de la fin de la saison : de 1 (pour une place de premier en L1) à 40

(pour le dernier club de L2). C1 indique que le club s’est qualifié lors de la saison en

cours pour la première phase de Ligue des Champions. L1 indique que le club est en

Ligue 1. REL signifie que le club vient d’etre relegue en L2. CHG est définie comme la

somme des charges liées au travail (salaires et amortissement des contrats en cours,

cotisations sociales, SAL) et à l'organisation des matchs, du transport et autres dépenses

de fonctionnement (AUT). Dans le cas de Monaco, qui bénéficie d'un système fiscal

particulier, les cotisations sociales ont été ajustées à la hausse afin de le rendre

comparable aux autres clubs. CAPST, est la capacité du stade en nombre de sièges26.

DEPT est la population du département (division administrative) où le club est situé,

COMP et le nombre de clubs dans le département. TITRES est le nombre de titres

(Championnats, Coupes de France et de la Ligue) remportés par chaque club. AFFL est la

moyenne de fréquentation du stade de la saison lors de matchs de championnats.

26 Les tribunes debout n’existent plus en Ligue 1 et Ligue 2.
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