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Avant-Propos
Le concept de fair-play financier, qui a récemment reçu l’aval
du Comité exécutif de l’UEFA, fait partie des priorités de
l’UEFA. Le présent rapport de benchmarking sur l’octroi de
licence aux clubs expose les raisons pour lesquelles les
principaux acteurs du monde footballistique se sont
accordés sur le fait qu’il était temps de réagir et démontre
qu’au milieu des contrats et des revenus de diffusion
apparaissent des signaux d’alarme de plus en plus clairs.
Pour les nombreux clubs européens qui continuent à opérer
sur une base saine, et il en existe beaucoup comme le
prouve le présent rapport, il est de plus en plus difficile de
coexister et de se trouver en compétition avec des clubs qui
encourent des frais et des indemnités de transfert dépassant
leurs moyens et enregistrent chaque année de nouvelles
pertes. Alors que les revenus des clubs n’ont cessé
d’augmenter, ils ont été entièrement absorbés par la
croissance des coûts, ce qui a sapé la rentabilité et poussé
de nombreux clubs à s’endetter ou à dépendre des
contributions des actionnaires pour financer leurs activités
opérationnelles. Pour le bien du football interclubs européen,
il convient de soutenir les nombreux clubs qui respectent
une certaine discipline financière et établissent des
plans financiers sains, raison pour laquelle l’ensemble de
la famille du football a demandé et appuyé pleinement
et unanimement la mise en place de principes de
fair-play financier.

Le système d’octroi de licence aux clubs, qui s’applique, et
c’est sans précédent, à 1 300 clubs jouant en première
division et en divisions inférieures dans toute l’Europe, est
l’instrument idéal pour aboutir à la mise en œuvre de cette
grande réforme. Dans ce contexte, il est devenu essentiel de
promouvoir le benchmarking et la transparence. Le présent
rapport vise à offrir des informations aussi étendues et
précises que possible sur les aspects financiers et sportifs
du football interclubs et nous espérons que vous trouverez
ce document informatif et utile.

Michel Platini
Président de l’UEFA
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Transparence
ont même été vendus pour financer des dépenses
spéculatives à court terme réalisées sur des joueurs. De
nombreux clubs ont fait état dans leurs comptes de pertes
financières récurrentes et de plus en plus lourdes et les
réviseurs s’inquiètent de constater que seuls 10 % des clubs
de première division sont en mesure de poursuivre leur
activité. La situation économique au plan mondial a encore
durci les conditions du marché pour les clubs européens.
Cela risque en particulier d’avoir un effet négatif sur la
création de revenus et de provoquer des problèmes
supplémentaires pour les clubs en termes de capacité de
financement, d’investissement des actifs et d’évaluation de
la capacité à poursuivre l’exploitation.

Objectifs du projet de benchmarking*
Fournir des informations contextuelles afin de permettre
aux parties prenantes nationales et internationales
(p. ex. clubs, ligues, joueurs, médias, supporters, autorités
gouvernementales ou municipales, UEFA, etc.) d’interagir
en toute connaissance de cause.
•

Faire preuve de transparence dans la procédure d’octroi
de licence aux clubs européens et promouvoir la
transparence dans l’ensemble du monde footballistique.

•

Mettre en exergue ce que le système d’octroi de licence
aux clubs peut apporter de positif, au-delà de son
caractère contraignant.

•

Aider les organes nationaux à comprendre ou confirmer
les différences et les similitudes fondamentales existant
entre les associations membres et le football interclubs
dans leur pays.

•

Permettre aux organes dirigeants et aux ligues
d’examiner le développement financier et structurel du
football interclubs de leur pays au regard des tendances
observées dans le football en général, en particulier
dans les pays présentant un profil similaire.

•

Fournir des informations dans des domaines de
comparaison susceptibles d’aider à identifier des
secteurs accusant une faiblesse ou une sousperformance relatives.

Pour tous ces motifs, l’UEFA est convaincue qu’il faut agir
rapidement si l’on veut préserver la pérennité du football
interclubs européen.
Consciente que le développement et la mise en place de
critères de fair-play financier constitue un défi et que les
nouvelles règles devront être appliquées pendant une
certaine période pour donner aux associations nationales et
aux clubs le temps nécessaire pour les assimiler et s’y
adapter, l’UEFA ne prévoit leur pleine application qu’à partir
de 2012/13.

de l’UEFA selon laquelle
aître et prendre en
e du football interclubs
clubs se rencontrent, en
tion récente des niveaux
s et des indemnités de
présente étude de
clubs possèdent leurs
allations d’entraînement)
nus il y a peu, des stades

Notes de bas de page: * La comparaison des données des clubs est établie spécifiquement pour répondre aux objectifs visés par la procédure de l’UEFA pour
l’octroi de licence aux clubs – article 2 (g) du Règlement de l’UEFA sur l’octroi de licence aux clubs.
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précédentes du rapport de
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en des responsables nationaux
auxquels nous adressons

Le rapport est subdivisé en cinq chapitres, précédés par une brève présentation des principaux chiffres clés.
Chapitre 1 - Procédure d’octroi de licence aux clubs et
étendue du rapport: il expose l’étendue du rapport et les
récents résultats obtenus dans le cadre de la procédure
d’octroi de licence.
Chapitre 2 - Profil sportif du football interclubs européen:
il fournit des informations sur la taille et la structure des
championnats nationaux, un aperçu des formes juridiques
des clubs, des types de propriété des stades ainsi que de
l’affluence moyenne et de l’évolution en la matière dans
l’ensemble de l’Europe.
Chapitre 3 - Profil financier du football interclubs européen
– revenus en 2008: il présente la ventilation des revenus
(diffusion, publicité et sponsoring, recettes des billets et
autres recettes) et les tendances dans ce domaine,
l’utilisation et l’importance des groupes de pairs, ainsi que
le lien entre les ressources financières et le succès sur
le terrain.

Chapitre 4 - Profil financier du football interclubs européen
– coûts et rentabilité en 2008: il s’intéresse aux coûts des
salariés et aux autres frais d’exploitation et tendances en la
matière, à l’impact des coûts et activités de transfert sur les
résultats financiers des clubs, à l’impact du financement et
d’autres activités hors exploitation sur les résultats
financiers des clubs ainsi qu’à la rentabilité d’exploitation
et au résultat net.
Chapitre 5 - Profil financier du football interclubs européen
– actifs, dettes et passifs en 2008: il parachève le profil
financier en s’arrêtant sur les bilans des clubs de football
européens: il passe au crible le type d’actifs, les dettes et
autres passifs et fournit des informations sur la manière
dont les clubs sont financés et sur le niveau de capitalisation.
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e licence

s européens soumis à la procédure d'octroi de licence en 2009

ssociations nationales (43 sur 53) qui ont refusé une licence
de leurs clubs au cours de la période 2004-09

s (de 5 pays différents) qui se sont qualifiés pour l'UEFA Europa
se de leurs performances sportives mais n'ont pas obtenu de licence

Structure du championnat national
Nombre de premières divisions qui ont modifié le nombre de
clubs participants au cours des trois dernières années

re de premières divisions comptant deux clubs ou plus relégués par an,
ce qui est une caractéristique du modèle sportif européen
Nombre de clubs de première division (de 13 pays) qui disputent
leur championnat national au cours des mois d'été

Popularité / Affluence
Affluence rapportée lors des matches de championnat national
de première division en Europe lors de la saison 2008/09
Clubs de première division qui ont enregistré une affluence moyenne
de plus de 10 000 spectateurs par match lors de leur championnat
Pourcentage de premières divisions qui ont constaté une baisse d'affluence
en 2008/09, sachant que 66 % avaient signalé une hausse la saison précédente
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Propriété du stade
Proportion de clubs européens de première division qui louent
leur stade aux autorités municipales ou nationales
Nombre de clubs de première division (83 %)
qui ne sont pas directement propriétaires de leur stade

RAPPORT DE BENCHMARKING - CHIFFRES CLÉS

CHIFFRES CLÉS

INDEX

Layout 1

15/2/10

17:55

Page 12

Résultats financiers à l'échelle européenne

ombre d'états financiers sur lesquels l'analyse financière individuelle des clubs est basée,
ouvrant environ 96 % de l'ensemble des revenus des clubs de première division,
e qui représente la plus large étude financière jamais entreprise

evenus déclarés des 732 clubs européens de première division en 2008

ausse à périmètre constant des revenus déclarés des clubs européens de première
ivision entre 2007 et 2008

evenus déclarés des 732 clubs européens de première division en 2008

ausse à périmètre constant des frais déclarés des clubs européens
e première division entre 2007 et 2008

ertes globales des 732 clubs européens de première division en 2008,
n hausse par rapport à l'année précédente (€ 515 millions)

gauche, le pourcentage de clubs ayant terminé l'année 2008 en équilibre
nancier; à droite, le pourcentage de clubs ayant enregistré des pertes
gnificatives (> 20 % de leurs revenus)

Equilibre des compétitions
Avantage en pour cent acquis par les 10 clubs qui dépensent le plus en salaires
et en indemnités de transfert sur les 10 clubs suivants
Proportion du total des revenus de diffusion en
Europe générée par les cinq plus grandes ligues
Facteur typique par lequel il faut multiplier le revenu des autres clubs du championnat
national pour obtenir celui des quatre plus grands clubs du pays
Proportion des championnats européens dans lesquels le champion national
a enregistré soit les plus hauts revenus, soit les plus hauts salaires
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Salaires
Frais de personnel déclarés (concernant principalement les joueurs) des 732 clubs européens de première division en 2008

e hausse à périmètre constant des frais de personnel déclarés des clubs européens de première division entre 2007 et 2008
Nombre de clubs dépensant plus de 100 % de leurs revenus en salaires
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Situation financière à l'échelle européenne

ctifs déclarés des 732 clubs européens de première division en 2008

assifs déclarés des 732 clubs européens de première division en 2008

Dettes bancaires et prêts commerciaux déclarés des clubs européens de première division, dont
ont été enregistrés par 20 clubs seulement

aleur comptable déclarée du poste au bilan "Stade et autres immobilisations", dont
proviennent des 20 mêmes clubs, ce qui indique que les prêt bancaires
sont étroitement liés aux stades

ourcentage de clubs qui ont présenté des fonds propres négatifs (passifs supérieurs aux actifs)

ourcentage de clubs qui ont présenté une détérioration des actifs nets par rapport à l'année
récédente (après injection de capitaux par un nouveau propriétaire ou un investisseur)
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Indemnités de transfert
Montant des indemnités de transfert contractuelles pouvant être payées en plus
d'une année, soit 35 % du total des indemnités dues
Montant net que 10 clubs doivent encore payer en indemnités de transfert
(après déduction des montants qui leur sont dus à ce titre)
Perte totale nette résultant des activités de transfert des clubs anglais et espagnols en 2008
Bénéfice total net résultant des activités de transfert des clubs français et néerlandais en 2008
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NCE AUX CLUBS
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1
Procédure d’octroi de licence aux clubs
et étendue du rapport
Des standards plus élevés: quelle est l’étendue de la procédure
d’octroi de licence aux clubs en Europe?

nt présenté une demande et obtenu une licence les autorisant à participer aux compétitions de l’UEFA?
Pour quelles raisons des clubs se sont-ils vu refuser la licence?

eur de licence refuse d’octroyer une licence à un club qualifié pour une compétition de l’UEFA?
Combien de clubs le rapport couvre-t-il?
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NCE AUX CLUBS
Procédure nationale d’octroi de licence pour des clubs de divisions inférieures

20x

Procédure nationale d’octroi de licence pour des clubs de première division

21x

Contrôle financier national pour des clubs de divisions inférieures
Pas de procédure nationale d’octroi de licence

l’étendue de la procédure d’octroi
bs en Europe?

3x
9x

Pas de procédure nationale d’octroi de licence mise en œuvre à ce jour,
mais introduction prévue au cours des deux prochaines années

UEFA pour l’octroi de licence aux clubs
en 2000 ont germé avec l’introduction de
our participer à la saison des compétitions
à se développer et à s’étendre dans
n théorie, «seuls» 235 clubs ont besoin,
participer aux compétitions interclubs de
otal se soumettent à la procédure d’octroi
dure intégrale de l’UEFA ou à la procédure
re, plus de 700 clubs se conforment à des
e mieux adaptées à leur situation et cette
puisque huit nouveaux pays ont prévu
e licence au niveau national au cours des

strent la manière dont la philosophie de
pandue à travers l’Europe.

licence continue à élever les standards de
ns de nombreux domaines essentiels tels
visés, l’élaboration du budget, le football
des stades et des infrastructures, les
x impôts et aux employés, le suivi médical
urs principaux, de nouvelles mesures
les clubs d’élite qui jouent au plus haut
respecter en matière de fair-play financier.
c certitude que les racines et les branches
de licence aux clubs ne cessent de se

ipant à l’UEFA Champions League et à l’UEFA Europa League,
licence afin de prendre part aux compétitions de l’UEFA

e partie du tout, puisque 101 clubs de première division, 307
ubs de troisième division, 70 clubs de quatrième division et
licence nationale fondée sur les mêmes principes.*

multiples étapes de la procédure de licence, contribuant sans
s du football interclubs européen.
Note de bas de page: * Le nombre de clubs soumis à la procédure de licence, par pays, est inclus dans l’annexe 1.
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en de clubs ont présenté une demande et obtenu une licence les autorisant
x compétitions de l’UEFA?

73

114

531

06/07

Pas de demande de licence
74

104

122

126

110

101

Le nombre de clubs qui n’ont pas présenté de
demande de licence pour participer à des compétitions
de l’UEFA a continué à augmenter jusqu’à 122. Il s’agit
cependant d’une statistique positive, puisqu’elle reflète
directement la progression des procédures nationales
dans le cadre desquelles les clubs moins bien classés
sollicitent une licence nationale plutôt qu’une licence
leur permettant de participer à des compétitions
de l’UEFA.

5; 9%
9; 17%
18; 35%

Licences refusées
554
503

2007/08

2008/09

498

2009/10

Le fait que 110 clubs se sont vu refuser la licence
souligne à quel point il est difficile de répondre aux
exigences fixées. A noter que malgré les améliorations
apportées par les clubs, le nombre de refus est
supérieur à celui de 2007/08, ce qui est dû au
durcissement des critères d’octroi de licence introduits
durant le premier cycle 2008/09.
Si l’on considère l’ensemble des six cycles, la grande
majorité des bailleurs de licence a déjà refusé
d’accorder une licence (43 sur 53). Dans le cycle le
plus récent, le diagramme sectorisé indique que 30
pays ont refusé d’accorder une licence à l’un de leurs
clubs et que 14 d’entre eux (segments or et vert) ont
opposé un refus à plus de deux clubs.

16; 30%

5; 9%

Ensemble des demandes acceptées par l’OPI
Ensemble des demandes acceptées après intervention de l’IA
1-2 demandes refusées
Jusqu’à la moitié refusée
Plus de la moitié refusée

Licences accordées

oi de licence aux clubs consiste en un cycle d’une année et que la transmission et l’évaluation
tout au long de l’année, l’essentiel de l’évaluation a lieu entre mars et mai, dans la perspective
qui débutent en juin et juillet.

s licenciés ont été soumises à l’UEFA le 2 juin 2009, 83 % (608) des 730 clubs jouant dans
3 associations nationales avaient demandé une licence pour participer à des compétitions
009/10. Sur ces 608 clubs demandeurs, 82 % (498) avaient obtenu une licence. - Une preuve
ontrées par les clubs pour répondre aux exigences financières plus strictes introduites lors de
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NCE AUX CLUBS

es raisons des clubs se sont-ils vu refuser la licence?

résultats fournis dans le
cence sont des éléments
e dans le système. Pour
itères requis en matière
t important de connaître
a été refusée aux clubs.

critère n’a pas été rempli
ératif, cela a suffi pour
ce qui s’est produit dans
diagramme sectorisé).

Ces dernières années, l’UEFA a rassemblé et analysé les
motifs pour lesquels les clubs se sont vu refuser la licence.
Alors que les critères financiers (en violet dans le diagramme)
jouent et continueront de jouer un rôle important, en
particulier avec l’introduction de critères relatifs au fair-play
financier, il est évident, au vu du nombre de licences refusées
pour des motifs autres que financiers, que la procédure
d’octroi de licence est bien davantage qu’un simple système
de règles financières. C’est la raison pour laquelle l’UEFA
parle de sa procédure d’octroi de licence aux clubs et non
pas de son système de contrôle financier.

Dans la plupart des cas observés en 2009/10, les clubs qui
n’ont pas obtenu leur licence ont failli à plusieurs égards
(violet ou vert dans le diagramme sectorisé). Les critères
d’octroi de licence aux clubs peuvent être divisés en
différentes catégories: financiers, d’infrastructure, sportifs,
administratifs et liés au personnel, juridiques et liés à la
procédure. Dans 41 % des cas (vert), le refus était dû au non
respect de critères de différentes catégories (p. ex. financiers
et sportifs), alors que dans 22 % des cas (violet), il
s’expliquait par le non respect de plusieurs critères de la
même catégorie (p.ex. différents critères financiers). Les 21
% de refus restants (bleu clair) étaient motivés par des
raisons de procédure, par exemple le non respect du délai de
soumission ou simplement le fait de ne pas avoir été
jusqu’au bout de la procédure de licence.

cription

Aperçu des raisons invoquées pour les refus DEFINITIFS pour la saison 2009/10
35

30

29

Procédure
Un seul critère
Plusieurs critères de différentes catégories
Plusieurs critères d’une seule et même catégorie

Nombre de clubs

30

27

24

25
20

16

14

15

12

11

10

9

9

10

8

10
6

8

5

16%

Autres critères

Plus de trois critères

Etats financiers intermédiaires

Qualifications: responsable/entraîneurs
d’équipes juniors

Programme de développement
des jeunes approuvé et > 4 équipes

Suivi médical

Financières autres: budgets, lettre
de représentation

Qualifications: entraîneur
principal 1ère équipe

Qualifications: responsable
administratif, physio et médecin

Critères juridiques

Arriérés de paiement résultant
d’activités de transfert

Stade approuvé

En relation avec la procédure

Arriérés de paiement envers le
personnel/les administrations fiscales

0 clubs concernés ont été motivés par toute une série de
ci-contre. Sur les 223 raisons* invoquées pour le refus, 40
onnes violettes pour un total de 91) et 60 % étaient d’un
on de comptes annuels révisés, détaillés, de qualité
iérés de paiements envers le personnel et les
les deux critères dont le non respect a été le plus
sentent chacun que 15 % de l’ensemble des motifs
e minorité de refus était due à un critère ou à une catégorie
eux seuls ont entraîné 25 refus, alors que les stades à eux

Comptes révisés

0

Note de bas de page: * Lorsque les 53 départements d’octroi de licence remettent leur liste de clubs licenciés à l’UEFA chaque année,
ils indiquent les raisons pour lesquelles les licences ont été refusées. Les réponses énumèrent jusqu’à trois des raisons invoquées ou
indiquent que plus de trois critères n’ont pas été remplis.
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t-il qu’un bailleur de licence refuse d’octroyer une
ub qualifié pour une compétition de l’UEFA?

ue de nombreux clubs se voient chaque année refuser la licence par leur bailleur de licence,
e. L’une des critiques souvent émises à l’égard de la procédure de l’UEFA pour l’octroi de licence
probable que les organes nationaux refusent d’accorder une licence dans des cas vraiment
es, cela ne poserait pas de problème de refuser la licence à un club qui ne se qualifierait de toute
pions League ou l’UEFA Europa League, mais il serait difficile, en raison des pressions politiques
e à un club qui a obtenu sa qualification. Pour réfuter cet argument, il suffit de regarder les faits,
es clubs qualifiés pour des compétitions de l’UEFA qui se sont vu refuser la licence alors qu’ils

compétitions de l’UEFA auxquelles des clubs directement qualifiés sur
ats sportifs ont dû renoncer parce qu’ils n’avaient pas obtenu/demandé de licence.
6

FC DAUGAVA
LVA 2009/10 UEL

FC KOPER
SVN 2004/05 UCUP

FC ARARAT
ARM 2009/10 UEL

FC IRTYSH
KAZ 2004/05 UCL

FC KAISAR
KAZ 2009/10 UEL

FC TOBOL
KAZ 2004/05 UCUP

FC LOKOMOTIV
KAZ 2009/10 UEL

FC EKIBASTUZETS
KAZ 2004/05 UCUP

FC CSKA SOFIA
BUL 2008/09 UCL

4
3

3
2

2
1

2006/07

FC COLERAINE
IRL 2008/09 UCUP

2

SHELBOURNE FC
NIR2007/08 UCL

1

0

2005/06

FC OLIMPIJA
SVN 2004/05 UCUP

BEITAR JERUSALEM
ISR 2009/10 UEL

5
4

FK SLOBODA
BIH 2009/10 UEL

0

2007/08

0

2008/09

0

2009/10

CL/UCUP/UEL sur la base des résultats sportifs mais n’ayant pas de licence (refusée ou pas demandée)
c des clubs qualifiés pour l’UCL/UCUP/UEL sur la base des résultats sportifs mais n’ayant pas de licence
es vacantes par des associations

PLUS 28 autres clubs
qualifiés pour l’UIC sur la
base de leurs résultats
sportifs
AU TOTAL, 49 CLUBS
DE 25 PAYS

PAOK SALONIKI
GRE 2006/07 UCUP
FC ASTANA
KAZ 2006/07 UCUP
FC VOZDOVOC
SRB 2006/07 UCUP
FK ZELJEZNICAR
BIH 2005/06 UCUP

ubs qui se sont qualifiés sur la base de leurs résultats sportifs ne peuvent pas participer à
ls ne bénéficient pas de la licence. Au total, 21 clubs qualifiés directement* pour l’UCL ou
ésultats sportifs se sont vu refuser la licence, auxquels s’ajoutent 28 autres clubs qui ont
n directe pour l’UIC entre 2005 et 2009 mais n’ont pas reçu de licence.

1010, a marqué un record puisque 6 clubs de 5 pays différents n’ont pas pu accéder à des
’avaient pas de licence.

FK SARAJEVO
BIH 2005/06 UCUP
FC IRTYSH
KAZ 2005/06 UCUP
FC TARAZ
KAZ 2005/06 UCUP

s directement» sont des clubs qualifiés sur la base de leur classement ou de leurs performances en coupe. Cela ne comprend pas les autres
pu concourir, pour autant qu’ils aient une licence, suite à la libération d’une place par un club qualifié directement, mais qui n’a pas de
ux cas de clubs qualifiés indirectement qui se sont vu refuser la licence.
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NCE AUX CLUBS

de clubs le rapport couvre-t-il?

eptionnel à la procédure d’octroi de licence aux clubs (94
ant en première division présentent une demande de
les associations nationales et l’UEFA sont en mesure de
ations, financières et autres.

dique l’étendue extraordinaire du présent rapport, qui inclut
s, présentés club par club, extraits des états financiers
vision de l’ensemble des 53 associations nationales.

roître la transparence dans toute l’Europe, tant au sein des
reconnus dans le monde entier, que dans les clubs
dans des associations nationales de petite taille.

Note de bas de page: * Pour certaines analyses telles que l’estimation des résultats financiers à l’échelle
européenne, l’UEFA a procédé à une extrapolation plus spécifique afin d’obtenir une estimation fondée sur
l’ensemble des 730 clubs.
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NTERCLUBS EUROPÉEN

2
Profil sportif du football interclubs européen
Quelle est la taille la plus courante des premières divisions nationales et quelles sont
les dernières tendances en la matière?

ats nationaux sont-ils structurés?
Comment le système de promotion et de relégation est-il structuré en Europe?

ridiques les plus couramment utilisées par les clubs?
Quel est le mode de propriété des clubs le plus courant?

e clubs possédant leur propre stade?
Où est-il courant de voir des stades appartenant à la ville/l’Etat?

ssistent aux matches de championnat national en Europe?
L’affluence est-elle en augmentation ou en diminution en Europe?

CHIFFRES CLÉS

INDEX

Layout 1

15/2/10

17:55

Page 25

RAPPORT DE BENCHMARKING - PROFIL SPORTIF DU FOOTBALL INTERCLUBS EUROPÉEN

CHIFFRES CLÉS

INDEX

Layout 1

15/2/10

17:55

Page 26

NTERCLUBS EUROPÉEN

la taille la plus courante des
s nationales et quelles sont
ances en la matière?

est-à-dire 2009 pour les
se déroule en été et 2009/10
ieu en hiver, les premières
entre 8 et 20 équipes, la
16 équipes. De fait, les
RB et SWE ont toutes
bs de leur première division,
e de la population demeure
s la détermination du nombre
peut avoir, les choix
mière division concernée

depuis l’introduction de la
ombre d’équipes concourant en
à 732 et a changé dans 27

ndir s’observe principalement à
petits championnats se sont
rs, les grandes divisions de
les et leur taille a même diminué

Changements récents et prévus en ce qui concerne la taille de la première division au cours des trois dernières saisons:
CRO:
ISL:
ISR:
NOR:
SRB:
SWE:
LVA:

augmentation de 12 (2008/09) à 16 (2009/10)
augmentation de 10 (2007) à 12 (2008)
augmentation de 12 (2008/09) à 16 (2009/10)
augmentation de 14 (2008) à 16 (2009)
augmentation de 12 (2008/09) à 16 (2009/10)
augmentation de 14 (2007) à 16 (2008)
augmentation de 8 (2007) à 10 (2008)
avant de revenir à 8 (2009
BLR: augmentation de 14 (2007) à 16 (2008)
avant de revenir à 14 (2009)
MDA et MKD: augmentation de 11 (2008/09)
à 12 (2009/10)

AZE:
BEL:
IRL:
LTU:
KAZ:

diminution de 14 (2008/09) à 12 (2009/10)
diminution de 18 (2008/09) à 16 (2009/10)
diminution de 12 (2008) à 10 (2009)
diminution de 10 (2007) à 8 (2008)
diminution de 16 (2008) à 14 (2009) et
réduction supplémentaire prévue à 12 (2010)
NIR: diminution de 16 (2007/08) à 12 (2008/09)
GEO: changements réguliers (10x depuis la
formation de 1991) mais diminution de 14
(2007/08) à 11 (2008/09), puis à 10 (2009/10)
WAL: réduction prévue de 18 (2009/10) à 12
(2010/11)

Comme relevé dans le rapport de l’an dernier,
en plus des pays précités, la taille des premières
divisions a également augmenté entre 2004 et
2007 en ALB, HUN, ITA, LUX, ROU, POL et SVK,
alors que SVN et POR ont réduit la taille de leur
championnat national de première division.
Des variations de +/-1 ont également été
enregistrées, principalement pour des raisons
liées à la procédure d’octroi de licence.

Notes de bas de page: * Le Liechtenstein est marqué en vert bien qu’il n’organise pas de championnat national. La coupe nationale détermine les places de qualification pour l’UCUP.
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Saison H2009/10 ou E2009

ent les championnats nationaux sont-ils structurés?

s conditions météorologiques
arqués en bleu foncé sur la carte
première division, disputent leur
la saison d’été. Tous les autres
hiver.

29
AZE
BIH
BLR
BUL
CRO
CZE
ENG
ESP

DEUX tours
FIN LUX SRB
FRA NED SWE
GER NOR TUR
GRE POL UKR
HUN POR WAL
ISL ROU
ISR RUS
ITA
KAZ

LIE

1

QUATRE tours
ARM LTU
AUT LVA
EST SUI
GEO SVN
IRL

AND
BEL
CYP
MLT

4

9

SMR

1

SCO
NIR

2

ALB MKD
DEN MNE
FRO SVK
MDA
TROIS tours

7

Réponse: 07
Les structures du championnat ont évolué au cours de ces
dernières années.
Cependant, la structure conventionnelle consistant en deux tours
disputés l’un à domicile et l’autre à l’extérieur demeure la plus
courante, puisqu’elle est utilisée par 29 premières divisions durant
la saison en cours (H2009/10) ou la saison la plus récente (E2009).
Une structure traditionnelle similaire, dans laquelle chaque équipe
rencontre chacune des équipes adverses trois fois, est appliquée
dans sept divisions et une autre, dans laquelle chaque équipe
rencontre chacune des équipes adverses quatre fois, est observée
dans neuf autres cas, généralement dans des divisions comptant
dix équipes ou moins. Hormis le LIE, qui n’a pas de championnat
national, la carte indique que sept autres premières divisions
disputent une variante de la structure conventionnelle, dans
laquelle chaque équipe rencontre chacune des équipes adverses.

Championnat organisé durant l’HIVER
Championnat organisé durant l’ÉTÉ

40x
13x

A SMR, les équipes sont divisées en deux groupes au début de la
saison et les trois meilleures de chaque groupe s’affrontent dans
des matches de barrage à l’issue de trois tours. En SCO et NIR, les
équipes disputent trois tours entiers avant d’être divisées en une
moitié supérieure et une moitié inférieure qui s’opposent lors d’un
tour final. La même idée est reprise à AND, BEL, CYP et MLT, où
deux tours entiers sont disputés avant que les clubs ne soient à
nouveau séparés en fonction de leur classement avant deux tours
supplémentaires. Dans le cas d’AND, la division se fait entre la
moitié supérieure et la moitié inférieure, à MLT entre les six
premiers et les quatre derniers, à CYP en trois groupes de quatre
et, en BEL, la moitié des points est reportée avant que les équipes
ne soient divisées en «barrage pour le championnat», qui oppose
les six meilleures équipes, et «barrage pour l’Europa League», qui
oppose deux groupes de quatre équipes.
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le système de promotion et de relégation est-il structuré en Europe?

lle, de structure et de
aux de première division,
ents dans le nombre
009/10 (E2009), et dans
clubs seront relégués à
ue les équipes reléguées
la base du classement
uche révèle que 40 % (21
onales recourent à un ou
it entre deux équipes de
classement, soit contre

Le graphique ci-dessous indique en outre si le championnat
national (de première division) aura recours à un tour de
relégation en 2009/10 (E2009) ainsi que le nombre d’équipes
pouvant être reléguées. Le terme «pouvant» est employé
parce qu’il arrive régulièrement que le match de relégation
n’oppose pas deux clubs de première division, mais un club
de première division et un club de deuxième division. Le
diagramme sectorisé montre que 27 (51 %) des
championnats pourraient voir deux de leurs clubs relégués
cette saison alors que 16 (31 %) des championnats
pourraient voir trois de leurs équipes reléguées.

gation

Structure de relégation des premières divisions
et recours à un tour de relégation
ARM
SMR

AUT
LTU
SCO
SVK

60%

t
n

AZE
BIH
CZE
DEN
FRO
GEO
HUN
ISL
MDA
POL
POR
RUS
SRB
UKR
14

BLR
BUL
CRO
ENG
ESP
FRA
GRE
ITA
TUR

ROU
WAL

AND
BEL
EST
FIN
IRL
LVA
MNE
NED
NIR
SUI
SVN

ALB
CYP
GER
LUX
MKD
NOR
SWE

Nombre maximal d’équipes reléguées
KAZ

ISR
MLT

7
4
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2

Trois + deux

Deux + un

1

Un + un

> trois

Trois

2

Trois + un

2

Deux

8%

31%

aucun
un
deux
trois
>trois

11

Un

4%

51%

9

Aucun

6%
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s sont les formes juridiques les plus couramment utilisées par les clubs?

ar les clubs de football ne revêt
procédure d’octroi de licence.
re d’un pays européen à l’autre,
statutaires, des lois nationales
merciales spécifiques à leur

Réponse: 09
Bien que les formes et structures juridiques des clubs ne
cessent de se diversifier, le tableau ci-dessous donne un
aperçu des formes utilisées dans plus de 700 clubs*. Les
clubs sont le plus souvent organisés en associations
(42 %), fréquemment en sociétés par actions (38 %) et,
dans certains cas, en sociétés cotées en bourse (4 %),
en sociétés publiques (3 %) ou en sociétés par actions
spécifiquement définies comme ayant un but sportif
(13 %).

es, les clubs font partie d’un
aussi des activités non
héant, il est essentiel de bien
groupe pour pouvoir procéder à
tuation financière du club.

Formes juridiques des clubs
Associations
Sociétés publiques
Sociétés cotées en bourse
Sociétés par actions ayant un but sportif
Sociétés par actions

, il est courant que des clubs
ssociations multisports qui,
nent d’autres activités sportives
tball, volleyball, hockey, etc.).

st le mode de propriété des clubs le plus courant?
Réponse: 10

lubs est rarement divulgué et
arence. Il s’agit toutefois d’un
onne gouvernance, raison pour
ctroi de licence exige des clubs
e de leur groupe et révèlent
ultime aux bailleurs de licence.

54 % des clubs de première division en Europe ont un
propriétaire détenant le contrôle majoritaire. Sur ces 54
%, 24 % des clubs ont un seul et unique propriétaire
détenant l’intégralité des droits de propriété, 30 % ont un
propriétaire détenant le contrôle majoritaire mais pas
l’intégralité des droits de propriété, 31 % comptent un ou
plusieurs actionnaires importants (5 – 50 %) et, enfin, 15 %
ont un contrôle étendu (totalité des actionnaires < 5 %).
Des recherches approfondies ont révélé que le mode de
propriété n’était pas lié à la région considérée (p. ex.
ouest/est/sud/nord de l’Europe), mais que le contrôle
majoritaire était plus courant dans les grandes ligues que
dans les ligues de plus petite taille.

mêmes que ceux présentés dans le rapport
é des modes de propriété, prenons l’exemple
associations pures avec/sans conseil
mes «AG», des sociétés à responsabilité
osées en partie d’éléments d’un partenariat à
s d’une société anonyme «GmbH & société en
otée en bourse.

Contrôle des clubs
Contrôle majoritaire
Pas de contrôle majoritaire
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pourcentage de clubs possédant leur propre stade?

atégories de critères du système d’octroi de licence aux clubs. Le fait de posséder ou de
entraînement a un impact significatif sur la situation financière des clubs, mais revêt aussi
ubs car les autorités municipales ou gouvernementales leur louent les stades et sont ainsi
fluence sur le football interclubs.

17%

stade est clairement l’un des deux principaux actifs d’un club de football et l’emprunt
développer le stade représente généralement la dette la plus lourde. Dans le compte de
evenus que le fait d’être propriétaire du stade permet au club d’exploiter pleinement les
nier, que ce soit en engrangeant l’intégralité des recettes enregistrées le jour du match,
enus de la publicité, du sponsoring ou en générant d’autres sources de revenus liées à
e des conférences ou des concerts. Du côté des dépenses, la différence entre posséder
principe au bout de 30 à 50 ans et versement d’intérêts sur le financement du stade) et
pend des conditions de location.

18%

65%

ponse: 11

ns de un club de première division sur cinq (17 %) possède son propre stade. Les
s propriétaires de leur stade prévalent sur les clubs locataires en ENG, ESP, NIR,
et SCO uniquement.

arte montre qu’il est néanmoins courant que des clubs soient propriétaires de leur
e puisque, dans chaque pays, entre un et quatre clubs de première division possèdent
stade.

chiffres ne sont cependant pas vraiment représentatifs, puisque certains clubs ne
nnent que des droits de propriété partiels, par le biais d’investissements directs dans
ciété détentrice ou exploitante du stade, ou n’ont qu’un lien indirect avec le stade, par
rmédiaire d’une entité à laquelle ils sont tous deux liés. Si l’on ajoute ces cas à ceux
stades appartenant à des sociétés commerciales indépendantes, on obtient un résultat
8 %, qui correspond à la proportion de stades dont ni les clubs ni les autorités ne sont
ropriétaires directs. Ces types de contrats avec des tiers sont particulièrement
ents à CYP, GEO, GER, LIE, MLT, NED, NOR, SVK et POR.

bas de page: * «Contrat avec un tiers» se réfère dans la plupart des cas à une société commerciale qui utilise le stade pour le
t d’autres activités. Il arrive que cette société commerciale soit liée au club.
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ourant de voir des stades appartenant à la ville/l’Etat?

culier dans le sud et
nsemble, soit la
nt aux autorités
s dans 39 des 53

r dans les Balkans, tous
vision appartiennent aux

és possèdent la majorité
ère division.

SP 9/17; IRL 5/10; SVK 6/12
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de supporters assistent aux matches de championnat national en Europe?

a plus élevée) et ENG (total le plus
d’affluence lors des matches. Il est
urs dépend fortement de la capacité
all des clubs en présence et de la

port entre la moyenne d’affluence la
nne d’affluence pour l’ensemble des
mesure de comparaison basique et
térêt et l’importance de la capacité
ion. Elle révèle que SCO et POR
ense aux matches (affluence la plus
affluence moyenne pour l’ensemble
NOR et AUT enregistrent le taux
té des ligues présentent un rapport

st analysée plus en détail dans le
araison des groupes de pairs), mais
nombre moyen de spectateurs pour
’ensemble du territoire européen. En
tré à domicile une moyenne de plus
, et 108 autres clubs (16 %) une
0 000 spectateurs.
13%

20%

16%

%

2008s (2008/09w)*
Affluence
moyenne
aux matches
de ligue

Estimation
Affluence
de l’affluence moyenne du
totale aux
plus grand club
matches
de ligue

NA
GER
ENG
ESP
ITA
FRA
NED
SCO
TUR*
RUS
BEL
POR
NOR
AUT
SUI
DEN
SWE
GRE
UKR
POL
ROU
ISR
CZE
ALB
KAZ
CRO
SVK
BUL

42'565
35'630
28'276
25'045
21'049
19'789
15'545
14'058
13'334
11'039
10'390
9'812
9'013
8'967
8'814
7'787
7'622
7'574
7'351
6'044
5'305
4'668
3'463
3'310
3'074
3'009
2'862

13'024'890
13'539'400
10'744'880
9'517'100
7'998'620
6'055'434
3'544'260
4'301'748
3'200'160
3'377'934
2'493'600
1'785'784
1'622'340
1'614'060
1'745'172
1'868'880
1'829'280
1'817'760
1'764'240
1'849'464
1'050'390
1'120'320
685'674
794'400
608'652
595'782
686'880

74'830
75'304
71'947
59'731
52'276
49'014
57'761
39'542
21'700
26'085
38'763
18'957
15'777
21'044
20'038
15'535
25'371
15'387
16'300
13'956
10'647
11'971
4'950
6'387
9'471
5'547
5'967

2008s (2008/09w)*
Rapport
entre
affluence
la plus
élevée et
affluence
moyenne
des clubs
1.8
2.1
2.5
2.4
2.5
2.5
3.7
2.8
1.6
2.4
3.7
1.9
1.8
2.3
2.3
2.0
3.3
2.0
2.2
2.3
2.0
2.6
1.4
1.9
3.1
1.8
2.1

Affluence
Estimation
moyenne
de l’affluence
aux matches
totale aux
de ligue
matches
de ligue

Affluence
moyenne du
plus grand club

Rapport
entre
affluence
la plus
élevée et
affluence
moyenne
des clubs

NA
SRB
HUN
CYP*
FIN
BIH*
IRL
BLR
AZE*
MKD*
MLT*
SVN
ISL
LTU
MNE*
MDA
NIR
LVA
ARM
LUX
GEO
AND
WAL
EST
FRO
LIE
SMR

2'851
2'826
2'738
2'636
2'237
1'796
1'715
1'564
1'418
1'418
1'199
1'107
919
912
813
813
533
466
445
406
400
290
184
n/a
n/a
n/a

564'498
678'240
596'884
479'752
536'880
355'608
411'600
284'648
233'970
187'176
215'820
146'124
102'928
180'576
134'145
195'120
76'752
52'192
80'990
66'990
32'000
88'740
33'120
n/a
n/a
n/a

6'500
6'067
7'239
4'516
5'443
3'267
3'700
6'948
3'968
n/a
3'694
1'931
1'768
3'735
1'693
2'218
1'327
1'468
1'112
793
n/a
742
329
n/a
n/a
n/a

2.3
2.1
2.6
1.7
2.4
1.8
2.2
4.4
2.8
n/a
3.1
1.7
1.9
4.1
2.1
2.7
2.5
3.2
2.5
2.0
n/a
2.6
1.8
n/a
n/a
n/a

TOTAL

7'302

104'971'857

17'765

2.4

16%
14%

e spectateurs qui ont assisté aux
e division durant la saison 2008/09,
0* supporters par match.

Notes de bas de page: * Cette moyenne de 9152 personnes aux matches de première division en Europe est nettement supérieure aux 7302 personnes
correspondant à la moyenne, beaucoup plus faible, d’affluence aux matches de ligue. Cette différence s’explique par le fait que, dans les ligues enregistrant une
grande affluence, il y a davantage de matches disputés par un plus grand nombre de clubs. On compte par exemple 306 matches en ENG/ESP/FRAN/ITA, mais
moins de la moitié en ARM/AND/ISL/LTU/LVA/MLT. ** Indications sur les spectateurs disponibles pour 681 clubs; dans certains cas, les données sont celles de la
saison précédente, aucune information plus récente n’étant disponible.
Source: http://www.european-football-statistics.co.uk/attn.htm et responsables nationaux d’octroi de licence. Les chiffres couvrent la saison d’hiver 2008/09 et la
saison d’été 2008, hormis pour CYP et MNE où les données sont celles de 2007/08, et pour TUR, MLT, MKD, BIH et AZE où elles datent de 2006/07. Nous ne
disposons d’aucune indication fiable pour FRO, LIE et SMR.
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nce est-elle en augmentation ou en diminution en Europe?
Affluence moyenne aux matches
de première division (2008)
>20,000

5x

10,000 - 20,000

6x

5,000 - 10,000

10x

3,000 - 5,000

5x

2,000 - 3,000

6x

1,000 - 2,000

<1,000

7x

14x

Réponse: 14
Dans le rapport de l’année dernière, une carte illustrait
l’évolution de l’affluence par rapport à l’année précédente
et faisait état d’un développement positif dans plus des 2/3
des premières divisions. Bien que le nombre total des
supporters assistant aux matches ait augmenté en
H2008/09 (E2008), cette évolution positive à l’échelle
européenne ne s’est pas poursuivie. En réalité, seules 16
des 38 premières divisions présentant des données
comparables ont enregistré une nouvelle progression du
taux d’affluence aux matches. En d’autres termes, 58 %
des premières divisions ont enregistré une baisse du taux
moyen d’affluence. Les informations recueillies lors de
discussions avec certains clubs laissent penser que dans
de nombreux pays européens, mais pas tous, l’affluence
moyenne va à nouveau reculer en 2009/10 (E2009).
Comparés à l’année dernière, les chiffres de SWE et NOR
sont tombés au-dessous de 10 000, ceux de BLR sont
tombés au-dessous de 2 000, et ceux de MNE, MDA et
NIR ont chuté à moins 1 000.
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3
Profil financier du football interclubs européen:
revenus

ans quelle mesure la transparence financière est-elle importante pour le football européen?
Quelles sont les dates de bouclement des comptes des clubs?

dre les comparaisons pertinentes au vu de la différence des données financières enregistrées par les clubs?
Quel est le montant des recettes enregistrées par les clubs européens l’année dernière?

volution observée d’une année à l’autre en matière de revenus?
Comment les niveaux de revenus varient-ils d’une première division européenne à l’autre?
plus grands clubs sont-ils répartis sur l’ensemble du territoire européen?
Dans quel pays les revenus sont-ils le mieux équilibrés entre les clubs?

es consacrées aux joueurs dans les plus grands clubs sont-elles équilibrées?
Quel est le lien entre les ressources financières et la réussite sportive au niveau national et européen?
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et dans quelle mesure la transparence
mportante pour le football européen?

de l’année dernière constituait le projet le plus ambitieux jamais réalisé visant à brosser
opéen.

endaient le rapport ainsi que l’analyse présentée dans le rapport lui-même jouent d’ailleurs
cours sur le fair-play financier dans le football interclubs européen. Alors que jusqu’ici les
des clubs n’étaient fournis que sur une base ad hoc, le projet de benchmarking de la
ubs a permis d’offrir un aperçu à la fois large et détaillé de la situation financière du
ue bien que la moitié des ligues aient déclaré une croissance de leurs revenus annuels
nditions économiques favorables de 2007, 47 % des clubs, soit un nombre considérable,
eurs frais et de parvenir à un équilibre financier. Peut-être plus inquiétant encore, 23 %
on ont enregistré des pertes «significatives» équivalant à plus de 20 % de leurs revenus.
ils engrangeaient € 5 000 de recettes, ils consacraient au moins € 6 000 à des dépenses.
ays et les clubs a encore été mis en lumière par le fait que les 10 % des clubs les plus
e tous les revenus et versé 70 % de tous les salaires. Une autre découverte importante
e les clubs, les ligues, les associations nationales et l’UEFA était que chacune des 53
b qui parvenait à faire des bénéfices et que pratiquement toutes (49 sur 53) avaient au
es «significatives». Autrement dit, ce phénomène n’est pas spécifique à certaines nations,
uisque l’on retrouve presque partout des clubs qui vivent selon leurs moyens et d’autres

ce s’est avérée capitale en ce sens qu’elle a permis d’avoir des discussions constructives
concrets plutôt que sur des expériences et des spéculations personnelles. Il ne fait
gmentation de la transparence financière a contribué à consolider la vision prédominante
tes du football interclubs selon laquelle il était impératif de réagir pour contrer l’évolution
igues, représentées par l’EPFL, les clubs, représentés par l’ECA, les joueurs, représentés
’UEFA à approuver à l’unanimité le concept de fair-play financier le 28 août 2009.

Cette année, le rapport poursuit le travail entamé en
fournissant davantage de détails et des analyses plus
approfondies sur l’exercice financier 2008. La procédure
d’octroi de licence aux clubs ayant soufflé ses six bougies,
nous disposons de six années de données financières, mais
ce sont surtout les données standardisées, présentées de
manière identique pour chacun des clubs d’une année à
l’autre, soit pour 2007 et 2008, qui ont permis d’améliorer la
transparence dans le rapport de cette année. Dans la partie
non financière, nous poursuivons la méthode consistant à
soulever des questions fondamentales pertinentes et à
essayer d’y répondre au mieux. Voici quelques-unes des
nouvelles questions posées et clarifiées cette année:
•
•
•
•

•
•
•
•
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Les dépenses des clubs sont-elles équilibrées par
rapport aux ressources?
Existe-t-il un lien étroit entre les investissements
consentis hors du terrain et la réussite sportive?
Comment les clubs présentent-ils les transferts dans
leur comptabilité ? Ce procédé est-il cohérent?
En quoi est-ce important pour les clubs de football de
disposer d’indicateurs communs à tous pour mesurer
leurs bénéfices?
Quels sont les montants des bénéfices d’exploitation
générés par les clubs?
Quel est le niveau des actifs à long terme et de
l’endettement net comparé à l’échelle européenne?
Quel est le montant des dettes de transfert en Europe?
Les bilans des clubs se sont-ils améliorés ou péjorés?
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s sont les dates de bouclement des comptes des clubs?

ne évaluation approfondie des
mptes des clubs est réalisée en
atre clubs qui ont modifié leurs
tes en 2008 (et présentent un
de de 11 ou 13 mois), les états
ent une période de 12 mois.
mme sectorisé ci-contre, ces
alement à celles de la saison
ar plusieurs raisons: dates de
es du bouclement fiscal; dates
e aux exigences de l’UEFA
ciers intermédiaires ou pour
ociétés non footballistiques
e du club. Considérées sur
s du bouclement financier ne
aux résultats financiers totaux,
une saison à l’autre, la réussite
transferts de joueurs peuvent
situation.

Réponse: 16
Le 31 décembre est la date de bouclement de l’exercice
financier la plus couramment utilisée (par 64 % des clubs
de première division, y compris tous les clubs de l’ex-CEI
et les clubs baltes), suivie du 30 juin (utilisée par 26 %
des clubs).

Bouclements des comptes de l’exercice financier
5% 1%
26%

Alors que la date de bouclement est cohérente pour tous
les clubs de première division de 38 pays, les
associations suivantes ont choisi une date différente:
BEL, CYP, CZE, DEN, ENG, FIN, ITA, LIE, NIR, SCO, SUI,
SVK, TUR, WAL.
Au final, 44 % des clubs n’ont pas aligné la période
financière sur la saison sportive, ce qui signifie que
les chiffres financiers reflètent des parties de deux
saisons sportives.
Parmi les clubs d’ELITE déclarant des revenus
supérieurs à € 50 millions, sept clubs opéraient leur
bouclement financier en décembre.

4%

64%

Bouclement des comptes à fin DEC
Bouclement des comptes à fin NOV
Fin JUIN
Fin MAI
Autre date de bouclement des comptes
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e, tous les clubs doivent
nancier et législatif
varie, tout comme les
ur y parvenir. Au vu des
des finances des
nt de répartir les
ns des groupes plus
présentons pas les
s référence à un
pays.

17. Comment rendre les comparaisons pertinentes au
vu de la différence des données financières enregistrées
par les clubs?
Q
Q:

Cette année, l’analyse financière inclut les tendances
observées à l’échelle européenne, des données pays par
pays et une présentation des différents clubs de chaque
pays en se fondant sur toute une série d’indicateurs
financiers importants. Dans certains passages, le rapport fait
également référence aux groupes de pairs formés par les
clubs et les ligues.
Utiliser ces groupes de pairs permet d’abord d’identifier et
de mettre en exergue leurs différences tout au long du
rapport et ensuite d’établir des comparaisons plus
pertinentes entre des pays dotés de clubs de dimensions
analogues. Lors de leurs rencontres avec des clubs, les
ligues et des associations nationales européennes, les
spécialistes de la procédure de l’UEFA pour l’octroi de
licence aux clubs et les experts financiers recourent souvent
à ce type de comparaison plus spécifique par groupes
de pairs.

A cette fin, cinq groupes de pairs comparatifs [élite, grands,
moyens, petits et micros] ont été constitués et font référence
soit aux divisions soit aux clubs, comme exposé dans le
tableau ci-contre.
Par division d’un groupe de pairs**, il faut entendre
l’ensemble des clubs d’une association nationale
spécifique qui présentent des rapports d’exploitation.
Leur classification repose sur le revenu*** moyen de tous
les clubs.
Le terme de club d’un groupe de pairs**** fait référence au
revenu individuel de chacun des clubs, quelle que soit la
division à laquelle il appartient.

Base de l’analyse financière
Les informations financières incluses dans le présent rapport
découlent directement des états financiers de l’exercice
2008 révisés par des tiers, ce qui offre une large garantie
quant à l’exactitude et à l’exhaustivité des données.

ptes révisés et les informations financières spécifiques requises par la procédure de l’UEFA pour l’octroi de licence, les systèmes
Pour les clubs de football, les différences concernent notamment la comptabilisation de l’enregistrement des joueurs, des revenus
ommerciaux ainsi que des primes à la signature des contrats et des avantages perçus par les joueurs en plus du salaire. Le travail
ces principaux domaines se poursuit, mais aucune adaptation n’a été introduite à ce jour. ** Le terme de groupes de pairs par
clubs d’une association membre» ou «revenu moyen des clubs de première division». Pour la sélection du groupe de pairs, nous
n de couvrir un éventuel club manquant. ***Les revenus moyens des clubs correspondant aux divisions ELITE, GRANDES,
ctivement > € 50, € 5 - € 50 millions, € 1,25 - € 5 millions, € 350 000 - € 1,25 million et < € 350 000.
ue sur les résultats sportifs, la plupart des clubs qui jouent régulièrement en UCL sont compris dans les 62 clubs qui forment le
2 estimés), alors que la plupart des clubs participant à l’UEL font partie des 156 clubs qui constituent le groupe de pairs des
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Pour la plupart des analyses, nous avons pu rassembler des
informations portant sur un échantillon complet de 654 clubs
et 53 premières divisions. Dans certains cas, les détails
fournis n’étaient pas complets ou pas considérés comme
suffisamment solides et fiables pour être intégrés à l’analyse,
raison pour laquelle nous avons alors utilisé et transmis les
données d’un échantillon légèrement réduit de divisions et
de clubs.
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ents dans les groupes de pairs par rapport à l’année précédente

s groupes de pairs – par association

ESP

FRA

GER

DEN

GRE

NED

NOR

POL

POR

ROU

CRO

CYP

CZE

FIN

HUN

IRL

ISR

KAZ

AND

BUL

ARM

EST

GEO

2007
PG Size

Revenu par club

2008
PG Size

5

5

€50M +

15

12

€5M - €50M

193

156

12

13

€1.25M - €5M

154

126

12

10

€350,000
- €1.25M

121

109

9

12

< €350,000

126

132

60****

2007
PG Size

63

ITA

BEL

BIH

2008
PG Size

FRO

MDA

ISL

MLT

LVA

MKD

LIE

SMR

LTU

RUS

SRB

LUX

SCO

SUI

SVK

SVN

MNE

SWE

TUR

UKR

NIR

WAL

dans la ligne de l’année dernière et permettre d’analyser la tendance année après année,
gardé les mêmes seuils pour les cinq groupes de pairs comparatifs.*** Il n’est pas
de constater que les cinq pays du groupe de pairs de l’ELITE demeurent inchangés, alors
s modifications sont apparues ailleurs. Premièrement DEN, dont nous n’avions pas reçu les
007, est inclus dans le GP des GRANDS, rejoint par POL et ROU, dont les clubs enregistrent
mière fois en 2008 un revenu moyen de plus de € 5 millions. Au vu des excellents résultats
le terrain par les clubs roumains lors des dernières compétitions de l’UEFA, comme l’illustre
son des résultats sportifs de ces dernières années, il faut peut-être s’attendre à un
ent de leurs ressources financières. Le GP des «GRANDS» s’est élargi, passant de 12 à

dont les clubs ont enregistré une augmentation de revenus en 2008 sont venues remplacer
U au sein du GP des «MOYENS», alors que BUL est descendue dans le PG des «PETITS»,
MNE, EST et FRO, qui ne laissent désormais plus que 9 pays dans le PG des «MICROS».

Les clubs des groupes de pairs
ont également changé puisque
l’on compte aujourd’hui 68 clubs
de plus qu’en 2007,
principalement dans les groupes
de pairs des GRANDS, MOYENS
et PETITS.
Une grande partie de
l’augmentation des GRANDS
CLUBS est due à l’arrivée des
clubs RUS, tout comme les clubs
KAZ sont venus grossir les rangs
du groupe de pairs des
MOYENS.
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ubs de première
ons nationales ont
iards de revenus,
lubs de deuxième et
ettent généralement pas
oi de licence aux clubs
dans le rapport)
estimations basées sur
s de clubs et
e, entre € 2,5 et € 3

de la billetterie
enus commerciaux

ntalement tous les revenus, à
s suivants: bénéfices ou revenus
provenant de la cession d’autres
tissements financiers, intérêts
s sont parfois présentés ensemble,
aussi qu’ils figurent séparément,
dans le cadre de la comparaison,
s revenus employée dans des

s pour les 10 % des clubs de
git toujours de clubs moins bien
s estimations sont précises à +/-1
les et à 4 % sur des extrapolations.
es clubs n’appartenant pas aux
que des ajustements manuels ont

ion de conférences et le
dons, les bourses, les versements
s non classifiés. La distinction entre
s clairement définie dans certains
s sources de revenus ne revêtent

18. Quel est le montant des revenus déclarés par les clubs
européens l’année dernière?
Q
Q:

Etant donné que le terme «revenu» est utilisé pour de nombreuses analyses financières, commençons par définir ce que nous
entendons par revenu total. Ce à quoi nous nous référons ici correspond au «produit», parfois aussi appelé «revenu des
activités opérationnelles» ou «chiffre d’affaires».*
Dans le présent rapport, nous employons indifféremment les termes de chiffre d’affaires et de revenu. Les bénéfices/revenus
des transferts représentent généralement un chiffre important et fluctuant, et ne sont pas inclus dans ce montant mais
analysés séparément en tant qu’activité de transfert net dans le cadre de l’analyse de la rentabilité. Le produit financier, les
revenus provenant de la cession d’actifs et le produit de l’impôt sont également exclus de ce montant et inclus dans l’analyse
de la rentabilité.
Attention à ne pas confondre le «revenu/produit» avec le terme de «budget», courant en Europe de l’Est, qui s’attache aux
ressources financières dont dispose le club, y compris toutes les contributions apportées spontanément par les propriétaires.

Sources de revenus
L’introduction, il y a deux ans, de la deuxième version de la procédure d’octroi de licence aux clubs a permis à l’UEFA de
mettre en place un certain nombre de standards minimaux concernant les informations financières à présenter par tous les
clubs sollicitant une licence. Cette mesure a accru les possibilités d’établir des comparaisons plus pertinentes et plus fiables
entre les clubs d’un même pays, mais aussi entre les différents pays. Les clubs sont en particulier priés de répartir les revenus
entre diverses «sources de revenus», ce qui donne une indication sur l’importance des différents types de revenus. La plupart
des clubs n’avaient pas été contraints de répondre à cette exigence auparavant car les critères standards en matière
d’informations financières offraient jusqu’alors la possibilité d’englober tous les revenus dans un seul chiffre. Bien que la
ventilation des revenus n’aille pas jusqu’au niveau des contrats commerciaux et que la distinction entre revenus de
sponsoring et revenus commerciaux ne soit pas toujours claire***, nous sommes convaincus que l’exigence relative aux
sources de revenus représente un important pas en avant pour améliorer la transparence des clubs de football.
En 2008, les revenus de diffusion ont représenté 36 % des € 11 500 millions de revenus enregistrés par l’ensemble des clubs
européens de première division, auxquels s’ajoutent 25 % de publicité et de sponsoring, 22 % de recettes de la billetterie et
17 % de revenus commerciaux et autres***.
L’importance des différentes sources de revenus varie fortement suivant les pays. Cet élément fait l’objet d’une analyse par
pays dans le troisième chapitre du présent rapport. Le tableau ci-dessous montre toutefois clairement que les clubs des cinq
pays de l’ELITE engrangent 88 % des revenus de diffusion totaux enregistrés en Europe, 70 % des recettes de la billetterie
et 69 % des revenus globaux.
POURCENTAGE DES SOURCES DE REVENUS PAR GROUPE DE PAIRS DES DIVISIONS
DIFFUSION

SPONSORING
ET PUBLICITÉ

RECETTES DE
LA BILLETTERIE

COMMERCIAUX
ET AUTRES

PART DU REVENU TOTAL
PAR GROUPE DE PAIRS

PART DE CLUBS PAR
GROUPE DE PAIRS

ELITE

88.1%

61.5%

70.4%

35.0%

68.5%

13.4%

GRANDES

11.3%

32.5%

27.6%

51.6%

27.1%

31.0%

MOYENNES

0.5%

4.7%

1.7%

10.1%

3.5%

21.5%

PETITES

0.1%

1.1%

0.3%

2.6%

0.8%

19.9%

MICROS

0.0%

0.2%

0.1%

0.7%

0.2%

14.2%

CHIFFRES CLÉS

INDEX

Layout 1

15/2/10

17:56

Page 43

est l’évolution observée d’une année à l’autre en matière de revenus?

ions de «à périmètre constant»
:

nifie que l’on a recalculé les
on 2007 au taux actuel de
– ce qui donne une meilleure
ns chaque pays, mais aussi à
ux de croissance en €» repose
nels en vigueur lors de chacune
ui peuvent varier comme ce fut
et 2009. Ce système offre une
épenses relatives effectuées par
ur pouvoir d’achat en dehors de
ncé par le taux de change

es aux revenus les plus élevés
NED) présentent leurs comptes
es des clubs appartenant aux
ont subi une dépréciation de

15%

▼

TUR

20%

▼

NOR

19%

▼

POL

13%

▼

SRB

10%

▼

SUI

11%

▲

KAZ

7%

▲

Réponse: 19
Les revenus des clubs européens de première division ont poursuivi leur forte croissance annuelle et enregistré, en
passant de € 11 milliards en 2007 à € 11,5 milliards en 2008, une hausse estimée* à 4,8 % qui dépasse l’inflation
générale (zone euro 1,6 %). Si la croissance générale paraît inférieure à la croissance de 9,0 % de l’exercice
précédent, c’est que bon nombre de monnaies des clubs présents dans le rapport se sont affaiblies. Ainsi, la valeur
de la livre sterling (£), en particulier, a chuté de 15 % en raison de son taux de change défavorable par rapport à
l’euro. Exprimé en monnaie locale, le taux de croissance annuel était en réalité de 10,6 %, principalement en raison de
la mise à jour des contrats de diffusion avec ENG et ITA. On observe également une progression des autres sources
de revenus principales, en particulier les recettes de publicité et de sponsoring ainsi que les recettes de la billetterie.
En 2009, la forte croissance des dernières années devrait marquer le pas, en partie à cause des bouleversements
économiques, mais aussi parce qu’aucun nouveau contrat diffusion important ne sera renouvelé dans les pays de
l’ELITE entre les exercices 2008 et 2009; pour cela il faudra attendre l’exercice financier suivant avec ITA et GER.
ExprimŽ en monnaie locale Çˆ pŽrim•tre constantÈ et en €

Les chiffres financiers déclarés pour
deux des cinq pays de l’ELITE, ENG
et ITA, incluaient pour la première fois
l’intégralité des nouveaux contrats de
diffusion (hausses de 55 % et 26 %).
A noter que, contrairement aux autres
sources de revenus qui fluctuent
régulièrement, les revenus de diffusion
ont tendance à faire des bonds en avant
tous les trois à quatre ans.
A périmètre constant, les revenus
totaux ont marqué une progression
de 10,6 %, qui comprend une
augmentation dans 38 et une baisse
dans 14 premières divisions. La hausse
la plus importante est liée aux contrats
de diffusion de ENG et ITA, qui ont
contribué à eux seuls à accroître les
revenus totaux de 5,8 %.

38 14

24 25

37 14

32 18

34 18

34 18

22 27

32 19

28 22

32 20

Total ˆ lÕŽchelle europŽenne

10.6%

16.3%
8.4%

4.8%

11.1%

2.5%

8.4%
1.8%

5.3%
-0.4%

Taux de croissance en monnaie locale ˆ pŽrim•tre
constant supŽrieur au taux de croissance en €

Total des revenus
Diffusion
Publicité et sponsoring

Recettes de la billetterie
Revenus commerciaux et autres

Les revenus de la publicité et du sponsoring ont
augmenté dans 37 et diminué dans 14 premières
divisions. 27 pays, dont ENG, GER, ITA et GRE, ont
enregistré une hausse considérable de plus de 10 % qui
a permis d’atteindre la plus importante augmentation en
termes absolus. Le taux de croissance dans l’ensemble
de l’Europe s’est monté à 8,4 %, ce qui, exprimé en
euros, correspond à peine à 2,5 %.
Les recettes de la billetterie en Europe ont cru de 8,4 %,
avec à nouveau des variations d’un pays à l’autre.
En réalité, les recettes de la billetterie ont baissé dans
18 des premières divisions, reflétant la pression sur
l’affluence illustrée ci-avant dans le chapitre 1 du
présent rapport. Les revenus les plus significatifs en
termes absolus ont été relevés en GER, NED et POR.
Bien qu’en 2008 les revenus commerciaux et autres**
aient progressé à périmètre constant d’un taux
extrêmement faible de 5,3 %, ils ont en fait reculé de
0,4 % en €. Ce ralentissement reflète peut-être le fait
qu’une bonne partie des autres revenus sont des dons
discrétionnaires à court terme, même si ce type de
revenus demeurait élevé dans 32 premières divisions.
Les baisses en ITA, RUS et POR se sont avérées
supérieures aux hausse en ENG*** et UKR.

Notes de bas de page: * «Estimés » car nous avons utilisé des extrapolations pour les 10 % des clubs de première division non compris dans le sondage (il s’agit toujours de clubs
moins bien classés n’ayant pas demandé de licence à l’UEFA). Les estimations sont précises à +/-1 % puisqu’elles reposent à 96 % sur des données réelles et à 4 % sur des
extrapolations. Des extrapolations fondées sur les revenus moyens des clubs n’appartenant pas aux clubs qui déclarent les quatre plus gros revenus ainsi que des ajustements manuels
ont été jugés nécessaires.
*** Les revenus commerciaux comprennent l’organisation de conférences et le merchandising alors que d’autres revenus incluent les dons, les bourses, les versements de solidarité, les
recettes extraordinaires et les revenus non classifiés.
Dans certains clubs ENG, ESP et ITA, la distinction entre revenus commerciaux et revenus du sponsoring n’est pas toujours très claire. Les clubs ENG, typiquement, allouent tous leurs
revenus aux jours de match (billetterie), à la diffusion ou au sponsoring. La hausse à laquelle il est fait référence est constituée de revenus découlant de droits de la propriété.
*** Bien que les informations financières coïncident généralement d’une année à l’autre, il arrive que des améliorations dans leur présentation influent sur les résultats. L’analyse des
sources de revenus ne revêt donc qu’une valeur indicative.
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20. Comment les niveaux de revenus varient-ils d’une
première division européenne à l’autre?
Q
Q:

Un certain nombre de facteurs détermine la capacité d’un club à générer des revenus. Pour les clubs de divisions des
catégories ELITE et GRANDES, la ventilation des revenus centralisés (diffusion, sponsoring), la participation aux compétitions
européennes, les droits de propriété sur le stade et l’aptitude à communiquer avec les supporters de la base constituent des
éléments clés. Pour les divisions des catégories PETITES et MICROS, d’autres facteurs, notamment le fait de savoir si le
sponsor principal soutient financièrement le club par le biais de contrats de sponsoring ou en injectant des capitaux dans le
club, jouent souvent un rôle plus important.
Bien que le résultat final soit le même (p. ex. les salaires sont couverts), les contrats de sponsoring sont inscrits au titre de
revenus, ce qui n’est pas le cas des injections de capitaux. Les différences de pouvoir d’achat (économie nationale) ont
également une influence sur les revenus commerciaux et les recettes de la billetterie.

as répartis
es premières
aux cinq divisions
revenus (ELITE)
e des 732 clubs
mais génèrent 69 %
otaux enregistrés en

, le revenu moyen d’un
u revenu moyen de la
irs des GRANDS
revenu cinq fois plus
gue la mieux placée du

des groupes de pairs
s le rapport et
ontre) pour essayer
* «Estimés » car nous avons utilisé des extrapolations pour les clubs non compris dans le sondage. Des extrapolations fondées sur les revenus moyens des clubs
n’appartenant pas aux clubs qui déclarent les quatre plus gros revenus ainsi que des ajustements manuels ont été jugés nécessaires. N.B.: Les chiffres des clubs ISR ont
été fournis pour une période intermédiaire de sept mois en raison d’un changement dans leur système de présentation des comptes; les chiffres ont donc été extrapolés sur
la base d’un rapport de 12/7 afin d’obtenir une période comparable de 12 mois.
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ent les plus grands clubs sont-ils répartis sur l’ensemble du territoire européen?

péens restent concentrés dans les cinq ligues de l’ELITE, puisque 53 des 62 clubs classés dans le groupe ELITE
ITA (9), ESP (7) et FRA (6), neuf autres clubs issus de sept pays différents ont déclaré des revenus supérieurs à € 50

r club sur deux ans, on constate une certaine logique dans la structure de ce groupe d’ELITE, qui compte 54 clubs
s de € 50 millions durant les deux exercices sous revue. 17 clubs ont engrangé en 2008 des revenus de +/- 10 %
ixé pour l’ELITE.

ys d’Europe ont fait état de revenus inférieurs à € 350 000 en 2008. Ce groupe de pairs représente 23 % de l’ensemble
vision. Les clubs de ce groupe de pairs sont généralement composés de semi-professionnels, bien que certains de
est moins développée soient des vrais professionnels.
de première division se situent dans le groupe des MICROS.

2007) d’Europe ont déclaré des revenus oscillant entre € 5 millions et 50 millions en 2008. Ce groupe représente
division européens. En raison du nouvel accord de diffusion et de la distribution relativement large des montants
NG compte pour la première fois tous ses clubs dans le groupe de pairs de l’ELITE et n’a plus aucun club dans le

lubs qui n’ont pas fourni de chiffres les concernant sont ceux qui ont terminé tout en bas de leur classement national et ont été relégués.
eilleure estimation possible montrant une répartition de l’ensemble des 732 clubs par groupes de pairs.
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22. Dans quel pays les revenus sont-ils
le mieux équilibrés entre les clubs?
Q
Q:

Le tableau ci-après montre une répartition des revenus entre les divisions basée sur une comparaison du revenu moyen des
quatre clubs ayant les plus importants revenus avec le revenu moyen des autres clubs de chaque division. La couleur du code
du pays correspond au groupe de pairs de la division.
Comparer les revenus des quatre plus importants clubs aux revenus des autres clubs est simplement l’un des nombreux
moyens pouvant être utilisés pour analyser le bilan financier. Dans les cas où les frais de personnel et les coûts des activités
de transfert sont couverts avant tout par le propriétaire et moins par le revenu généré, il aurait pu s’avérer plus pertinent
d’employer une mesure similaire reposant sur ces dépenses-là plutôt que sur les revenus. Dans la perspective du présent
rapport, le revenu constitue toutefois la base de comparaison la plus simple et permet de s’appuyer sur l’échantillonnage
extrêmement large de 52 ligues.

tête du classement
s équilibré, alors que
es mieux placés
e des autres clubs de
de 3,9x. A l’autre bout
evenus était supérieur
La répartition de
mble du tableau laisse
bale de la ligue ne joue

e de distribution des
teur le plus important,
où les plus grands
ion sur une base
équilibrés qu’en ENG,
tralisés.

nds clubs par rapport aux autres couvre
e ses clubs ont fourni leurs données. **
onsidérée de haut en bas.
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23. Les ressources consacrées aux joueurs
dans les plus grands clubs sont-elles équilibrées?
Q
Q:

Réponse: 23
Les dix clubs possédant le plus important pouvoir d’achat
ont consacré aux salaires et aux indemnités de transfert
nettes deux fois plus d’argent que les dix plus grands
clubs suivants. La différence entre les clubs diminue au
fur et à mesure que l’on descend dans la liste. Les clubs
11 à 20 ont ainsi dépensé 42 % de plus que les clubs 21
à 30, qui ont dépensé 25 % de plus que les clubs 31 à
40, qui ont dépensé 19 % de plus que les clubs 41 à
50, etc.
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24. Quel est le lien entre les ressources financières et
la réussite sportive au niveau national et européen?
Q
Q:

Dans les rapports de ces dernières années, un tableau
illustrait le lien étroit existant entre le succès enregistré sur le
terrain par les clubs d’une association nationale participant à
une compétition européenne et leur capacité financière hors
du terrain. Cette donnée a été mise à jour et complétée par
une analyse du succès dans les ligues nationales sur le
terrain et de la capacité financière des clubs. Le tableau de
gauche indique où les clubs disposant des plus hauts
revenus ont terminé leur saison au sein de leur ligue
nationale, alors que le tableau de droite montre le
classement (p. ex. entre 1 et 53) des performances des clubs
de chaque association nationale dans les compétitions de
l’UEFA (coefficient de l’UEFA par pays, sur 5 ans**) comparé
au revenu moyen des quatre plus grands clubs. Une étude à
grande échelle de ce lien entre ressources financiers et
résultats sportifs pourrait être effectuée séparément.

Position en 2008 des ligues auxquelles appartiennent
les clubs disposant des plus hauts revenus
BLR
CRO
CYP
CZE
DEN
ENG
FRA
GER
HUN
ISL
IRL
KAZ
LUX
MDA
MKD
MLT
NED
SCO

AND
AUT
AZE
BEL
BUL
ESP
EST
LTU
LVA
MNE
NIR
SVK
UKR

ARM
GRE
ITA
POL
WAL

GEO
ROU
SVN
TUR

ALB
IRL
NOR
SWE

4

4

BIH
FIN
SRB

FRO
POR
RUS
SMR
SUI

18

13

5

5
3

1st

2nd

3rd

4th

5th

6th+

n/a

Notes de bas de page: * L’année de championnat national la plus pertinente (2007/08; 2008; 2008/09) a été prise pour les comparaisons, compte tenu du calendrier de la saison et de la
date de bouclement des comptes de la majorité des clubs dans chaque pays.
Pour certains pays où les importants revenus centralisés sont distribués sur la base du classement national, le lien peut aller dans les deux sens; cependant, au vu de l’importance
relative des différences entre les revenus totaux des clubs et des paiements centralisés, les conclusions demeurent valables. **Le coefficient de l’UEFA par pays, sur cinq ans, soit les
saisons 2004/05 à 2008/09. Le coefficient de corrélation R2 basé sur les ordres de classement est de 0,83.
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haque association nationale
sur le terrain et de sa force
1 et 53). Le classement du
ur la performance des clubs
nale dans les compétitions
EFA par pays, sur cinq ans*)
rrain est classée sur la base
plus grands clubs**.

constater que la réponse
n un lien étroit entre les
e succès sur le terrain.

grise diagonale qui montre
ntre les deux ordres de

a obtenu des résultats
assant 9e au classement de
en figurant en 18e position.
stré une sous-performance,
u fait que 2002/03 marquait
dans les compétitions
nc forcément passé par une

ELITE

se démontre le lien très étroit existant entre les ressources financières et le succès sur le terrain.

u ci-dessous indique que les clubs qui ont déclaré les revenus les plus élevés au sein de leur
ux deux premières places de leur ligue dans 66 % des cas étudiés*, remportant les
et finissant deuxièmes dans 13 autres cas. Si l’on regarde la situation dans l’autre sens, les
claré soit le revenu le plus haut soit les coûts salariaux les plus élevés dans la moitié des ligues.

GRANDS

MOYENS

PETITS

MICRO

Notes de bas de page: * Coefficient de l’UEFA par pays, sur cinq ans, soit les
saisons 2004/05 à 2008/09. **L’idéal serait de comparer les revenus ou les
charges de personnel des clubs participants aux compétitions de l’UEFA,
cependant l’ordre de classement des clubs par rapport aux résultats
financiers n’a pas été fourni par toutes les ligues. C’est pourquoi nous avons
pris les quatre clubs déclarant les revenus les plus élevés, quatre étant le
nombre moyen de clubs participant aux compétitions de l’UEFA. *** Le
coefficient de corrélation R2 basé sur les ordres de classement est de 0,87.

ce en compétitions interclubs européennes et ressources financières des clubs d’un même pays
ement, comme l’indique la flèche grise illustrée dans le diagramme.
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L INTERCLUBS EUROPÉEN:

4
Profil financier du football interclubs européen:
coûts et bénéfices
Pour quoi les clubs ont-ils dépensé leur argent et comment leurs revenus ont-ils augmenté?

s clubs ont-ils consacré aux salaires?
La manière dont les clubs présentent les transferts dans leur comptabilité est-elle cohérente?

es transferts sur les bénéfices en Europe?
Quel est l’impact du financement, des éléments hors exploitation et des impôts sur les bénéfices en Europe?

éfice d’exploitation – avec et sans transferts –, EBITDA, EBIT, bénéfice avant impôt,
uoi est-il important pour les clubs de football de mesurer leurs bénéfices?
Quels sont les bénéfices d’exploitation générés par les clubs?

uropéens sont-ils bénéficiaires?
Quel est le pourcentage de clubs déficitaires?
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Réponse: 25

les clubs ont-ils dépensé leur argent
revenus ont-ils augmenté?

us expliquions que la
clubs avait apporté une
ce des revenus déclarés
ant un critère exigeant la
revenus.

côté des coûts, les
ne permettant souvent
la structure des coûts
est là aussi servie de la
clubs pour demander un
n’étaient jusqu’alors pas
es que la présentation
tivités de transfert et des
tionnelles.

La présentation des coûts d’exploitation varie cependant
énormément selon les pays et les formes juridiques des
clubs, ce qui rend les comparaisons difficiles.
Il relève en outre souvent de la compétence du club de
choisir comment ventiler les coûts d’exploitation (ventes et
marketing, football junior, stade fixe, coûts variables les jours
de match et les jours d’entraînement, etc.) et de décider s’il
faut établir une distinction entre les différents types de coûts
de personnel (p. ex. salaires fixes, primes, avantages en
nature) et entre les différentes catégories d’employés (p. ex.
joueurs, entraîneurs, personnel administratif, directeurs).
L’analyse du présent rapport se concentre donc sur la
ventilation en amont, plus facile à comparer, entre les coûts
salariaux, les autres coûts opérationnels, les coûts
spécifiques hors exploitation et les activités de transfert
nettes, que tous les clubs nous ont fournis.

mprennent l’ensemble des
ces, charges sociales et
oyés (joueurs, personnel

Les dépenses encourues par l’ensemble des 732 clubs
de première division de chaque association nationale sont
estimées à € 12,1 milliards pour 2008, ce qui correspond
à 105 % des € 11,5 milliards de revenus et représente
une hausse de 11,1 % par rapport aux niveaux des coûts,
à périmètre constant, de 2007. En résumé, les clubs ont
une fois de plus dépensé tous les revenus, pourtant
accrus, qu’ils avaient générés, et plus encore.
L’importance particulière des coûts salariaux pour le
football interclubs européen apparaît en pleine lumière
puisqu’ils absorbent 61 % de l’ensemble des revenus
des clubs, auxquels s’ajoutent 3 % de coûts de
transfert nets.
De fait, les coûts salariaux, à périmètre constant, ont
enregistré une progression incroyable de 18 % dans
l’année, atteignant une croissance à deux chiffres dans la
plupart des principaux pays et dépassant les 10,6 %
d’augmentation des revenus à périmètre constant. Dans
d’autres pays, les coûts opérationnels à périmètre
constant ont subi une hausse de 11,8 %, excédant à
nouveau la croissance des revenus.
Les coûts nets hors exploitation ont en revanche diminué,
notamment en ESP où des gains importants découlant de
la vente d’actifs immobilisés ont compensé les dépenses.
Une diminution des coûts de transfert nets a par ailleurs
contribué à limiter l’effet de la hausse des coûts salariaux,
comme nous le verrons par la suite dans le cadre de
l’analyse des bénéfices.

La ventilation plus précise des «coûts opérationnels» de € 4397 millions
ne suit pas une logique cohérente que l’on pourrait retrouver dans tous
les pays, ni même, dans la plupart des cas, dans tous les clubs de ces
pays.

matière de rapports financiers
ui concerne les coûts
milliards/61 % du revenu), il
entaires pourraient s’avérer
établi une ventilation de ces
domaine était de 85 % pour
el. Pour ceux qui ont encore
ait de 19 % de part variable

Ces coûts comprennent les frais de matériel, les dépenses liées aux jours
de match, les ventes et le marketing, l’administration, la dépréciation de
biens incorporels, l’amortissement et la location d’installations, et le
football junior.
Il est difficile de présenter une répartition détaillée fiable des coûts à
l’échelle européenne, car plus de la moitié des rapports fournis ne
ventilent pas les coûts opérationnels. Selon une estimation grossière
basée sur les états financiers dans lesquels les coûts sont ventilés, les
dépenses directement attribuées au football junior représentaient 3 % du
revenu, alors que les actifs immobilisés, la propriété et la location
correspondaient à 6 % du revenu.

ns incluent l’amortissement
a dévaluation des valeurs de
nets sur la vente de
11,9 % du bénéfice).

«Les coûts hors exploitation» de € 327 millions englobent les coûts du
financement (3,1 % du revenu), les charges d’impôt (1,0 %) et une
hausse de 11,1 %, à périmètre constant, des niveaux de dépenses pour
2007. Rappelons, en résumé, que les clubs ont dépensé l’intégralité, et
plus encore, des revenus – augmentés – qu’ils avaient générés, à
l’exception des bénéfices nets de la vente d’actifs autres que les joueurs
(1,6 %).

CHIFFRES CLÉS

INDEX

Layout 1

15/2/10

18:01

Page 53

montants les clubs ont-ils consacré aux salaires?

montrent le pourcentage de revenus déclarés comme ayant été consacrés aux coûts salariaux,
ue division (graphique du haut), pour les clubs regroupés par division (graphique du bas) et pour
e (diagramme sectorisé). Au vu de l’importance des coûts salariaux, et en particulier des salaires
de football, ce chiffre est régulièrement utilisé comme un indicateur de performance clé par

versé aux joueurs au titre des salaires est rarement disponible tel quel, les tableaux publiés dans
une liste des «personnes les mieux rémunérées» reposent uniquement sur des spéculations et
c précaution. De manière générale, tous les coûts directs liés au personnel, qu’il s’agisse des
que ou du personnel administratif, sont présentés ensemble et c’est ce chiffre que l’on retrouve

par pays, les clubs se trouvant tout en bas, SMR (0 %), sont gérés sur une base amateur. Nous
gris dans les différentes colonnes les clubs et divisions appartenant à d’autres associations
ons toujours pas exactement si tous les coûts salariaux sont déclarés comme tels*.

Réponse: 26
Bien qu’il n’y ait que 10 divisions pour lesquelles le
pourcentage total est supérieur à 70 %, 198 clubs
différents (32 %) ont fait état de frais de personnel de
plus de 70 %. En réalité, si l’on considère les pays dont
nous sommes sûrs d’avoir l’intégralité des coûts
salariaux, seuls BEL, DEN, GER et LIE ont déclaré
un pourcentage inférieur à 70 % pour l’ensemble de
leurs clubs.
Près de la moitié des pays comptaient au moins un club
présentant un pourcentage de coûts salariaux, clairement
ingérable, de plus de 100 % ; au total, cela représente
57 clubs.

grisés dans le graphique du haut), certains clubs, voire tous, déclarent une partie de leurs coûts salariaux comme des coûts opérationnels. Ce sont généralement des «primes à la signature», qui sont versées tous les mois mais figurent comme
aucune charge sociale n’est payée. Etant donné que l’indication du pourcentage est fournie uniquement à titre informatif et ne constitue pas une science exacte, il n’existe aucune définition standard du seuil à partir duquel le pourcentage de
élevé». Pour les besoins de l’analyse par club, nous avons décidé que plus de 70 % était un pourcentage élevé. **Les chiffres de l’UKR incluent les activités de transfert nettes, ce qui explique en partie le pourcentage élevé.
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e dont les clubs présentent les transferts
bilité est-elle cohérente?

oueurs (enregistrement de joueurs) peuvent avoir un impact considérable sur les finances
plus petits. Avant d’étudier l’impact que les activités de transfert ont eu sur les ligues et
présentons ci-dessous les méthodes adoptées pour inscrire les transferts dans les
ont les conséquences pratiques pour les résultats financiers d’un club. Bien que le style
à montrer des tableaux et des diagrammes et vise à réduire le texte au strict minimum,
ption en fournissant ici une foule d’explications, d’une part parce qu’il s’agit d’un domaine
part parce que cette première étude réalisée à l’échelle européenne a débouché sur
.

ayées pour
rs

•

La majorité des clubs de l’ensemble des ligues appartenant aux
catégories de l’ELITE et des GRANDES capitalisent les coûts des
transferts de joueurs, à l’exception de la RUS. 61 % des clubs
européens de première division ont ainsi capitalisé les coûts
d’enregistrement de leurs joueurs en 2008.

•

Tous les clubs de l’ELITE déclarant plus de € 50 millions de revenus,
à l’exception d’un club RUS, capitalisent les coûts des transferts de
joueurs.

•

Cependant, et cela peut étonner, un total de 34 GRANDS clubs de
14 pays différents ont payé directement les coûts de transfert de
leurs joueurs. Ces clubs viennent aussi bien de l’ouest et du nord
que de l’est et du sud. En 2008, la valeur des revenus et des coûts
de transferts déclarés de cette manière s’est élevée à un total de
plus de € 300 millions.

•

Un peu plus de la moitié des clubs des groupes MOYENS, PETITS et
MICROS paient immédiatement les coûts d’enregistrement de leurs
joueurs.

•

Une petite majorité (55 %) des clubs de l’ELITE et des GRANDS a
capitalisé les primes à la signature, alors que dans les groupes des
MOYENS, PETITS et MICROS, un petit pourcentage de 33 % des
clubs a fait de même.

61%

ent

Une majorité (58 %) des clubs de l’ELITE et des GRANDS a capitalisé
les honoraires d’agents en lien avec des transferts, alors que dans les
groupes des MOYENS, PETITS et MICROS, seuls 20 % des clubs qui
ont dévoilé leur méthode ont fait de même.
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Comptabilisation des indemnités de transfert
Dans le domaine des états financiers des clubs de football,
le principal sujet de dissension est lié à la question de la
comptabilisation de la valeur des joueurs. La première
question qui se pose est de savoir s’il faut traiter les joueurs
comme des actifs, auquel cas la valeur d’un transfert est
ajoutée au bilan et le coût réparti sur la période de validité du
contrat liant le joueur, ou comme des dépenses, auquel cas
le joueur n’est pas inscrit aux actifs, mais traité directement
comme un coût. Le premier diagramme sectorisé montre
que dans l’ensemble de l’Europe, 61 % des clubs
considèrent les joueurs achetés sur le marché des
transferts comme des actifs, alors que 39 % des clubs
traitent l’intégralité du transfert comme un coût
immédiat. Certains pays imposent des règles claires à cet
égard, tandis que d’autres autorisent différentes méthodes.
La procédure de l’UEFA pour l’octroi de licence aux clubs
permet les deux procédés, tout en limitant les variantes; elle
s’oppose, par exemple, à ce que des joueurs formés, mais
pas transférés, soient inscrits aux actifs et tout joueur
comptabilisé comme un actif doit correspondre à des coûts
répartis sur toute la durée de son contrat. Si ce système
reflète la méthode privilégiée par les normes internationales
pour la comptabilité et les rapports, il entraîne aussi des
contradictions évidentes, par exemple le fait qu’un joueur
formé localement, comme Steven Gerrard, n’ait aucune
valeur dans les comptes de son club, et le fait qu’une année
après la conclusion de son contrat, un joueur lié par un
contrat de quatre ans ait déjà perdu 25 % de sa valeur
aux actifs. Ce point sera étudié plus en détail dans le
chapitre suivant.
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Honoraires versés aux agents
26%

ation des indemnités de transfert

46%

Club 1 pour € 80 millions, sur la base d’un contrat de quatre ans. A la fin de la troisième année,
é mais demeure un bon joueur, il est vendu pour € 50 millions au Club 2. Le tableau de gauche
ente sur les comptes si son transfert est «capitalisé et amorti», celui de droite montre la même
ub paie directement.
A0
80

A1
60
(20)
(20)

A2
40
(20)
(20)

A3
20
(20)
+30
+10

28%

Club 1 millions d’€
Valeur à l’actif
Coûts
Bénéfices de la vente
Activités nettes

A0
-

A1
(80)
(80)

A2
-

Capitalisation et amortissement
Versés
Non dévoilés

A3
+50
+50
Primes à la signature

noraires versés aux agents et des primes à la signature
39%

élé un étonnant éventail de méthodes comptables, au sein même de certains pays, en ce qui
transfert des joueurs, nous constatons que les différences de politique en matière d’honoraires
transferts et en matière de primes à la signature sont encore plus grandes. Tandis que tous les
des cinq divisions de l’ELITE ont capitalisé les indemnités de transfert de base de la même
es à la signature et les honoraires versés aux agents ont été traités différemment et la politique
ujours été dévoilée. Au total, 28 % des clubs ont déclaré capitaliser les coûts des honoraires
direct avec un transfert, ce qui représente 40 % des plus de 300 clubs de première division en
çon de faire. De manière analogue, 25 % des clubs, soit à nouveau 40 % des plus de 400 clubs
faire, ont capitalisé des primes à la signature.

25%

36%
Versées pendant toute la durée du contrat
Versées intégralement
Pas dévoilées
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L INTERCLUBS EUROPÉEN:

mpact des transferts sur les bénéfices en Europe?

ge illustrent l’impact net
et présentes*) sur les
bord de manière globale
ers regroupant les clubs
es sectorisés ci-contre
uropéenne** des clubs
s, d’abord en termes
ous une forme mixte
oûts salariaux exprimés
nde mesure sera utilisée
e du projet de fair-play
mps, d’avoir une bonne
b à l’égard des joueurs.

mme expliqué précédemment, la
ent les plus hauts revenus
ment des joueurs, ce qui fait que les
antérieures ont une influence sur les
sées et présentes».
s/de lacunes dans leurs rapports,
AZE, BEL, HUN, ISR, POL, SMR,
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Réponse: 28
Le système de transfert agit clairement comme un mécanisme de
solidarité financière important envers les clubs de nombreuses
divisions à revenus moyens et de pratiquement toutes les divisions à
faibles revenus. En 2008, les transferts ont permis d’améliorer de plus
de 10 % la marge de bénéfice de 138 clubs et de 14 divisions en
Europe. Pour ce qui est des plus grandes ligues, les transferts ont eu
un effet positif net sur les bénéfices de la majorité des clubs de CRO,
FRA, NED et SWE. Lorsque l’on combine salaires et transferts comme
c’est le cas ci-dessous, on constate que 179 clubs (29 %) ont déclaré
des coûts supérieurs à 70 % du revenu.
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L INTERCLUBS EUROPÉEN:

mpact du financement, des éléments hors exploitation
es bénéfices en Europe?

s suivantes illustrent l’impact net des
oitation et fiscales sur les résultats
ombres agrégés par pays, puis sous
ubs des différents pays.

présente, sous la forme de paliers
férents pays, les activités de
es exprimées en % du revenu. Pour
inancement nets (intérêts perçus et
dités, des actifs financiers et des
gains et aux pertes découlant de la
eurs, aux charges ou produits fiscaux
n opérationnelles inhabituelles ou

s exploitation ont eu un impact
our 157, soit 25 %, des clubs
ceux qui ont présenté un rapport.
fait que toute tentative visant à
e clubs devrait tenir compte des
vrir.

que l’on retrouve dans les trois
typique entre coûts/revenus, gains
t et hors exploitation s’est soldée
bé dans les résultats des clubs.

déclarés par l’ESP résultent
de bénéfices découlant de la vente
is clubs. Les pertes globales
ces activités en ENG sont dues
de coûts du financement nets,
les deux récents financements

s significatifs pour les clubs
e la sortie d’actifs, le financement,
revenus d’exploitation, les
bles étaient principalement
ent (65 % des cas) et de charges
ndrons sur les coûts du
lyse des dettes des clubs.
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L INTERCLUBS EUROPÉEN:

brut, bénéfice d’exploitation avec et sans transferts, EBITDA, EBIT,
pôt, bénéfice net – en quoi est-il important pour les clubs de football
bénéfices?
Bien que les clubs de football revêtent souvent la forme d’une société ou d’un groupe de sociétés dont un petit nombre, en
diminution, sont même cotées en bourse, maximiser les résultats financiers directs (bénéfices) constitue rarement, à
l’exception de quelques exceptions notoires, l’objectif principal des clubs et de leurs propriétaires. Que les propriétaires
recherchent la légitimité politique, une amélioration de leur statut, des bénéfices financiers indirects ou simplement la
satisfaction d’un plaisir philanthropique, la stratégie générale se résume à «avoir le plus de succès possible sur le terrain tout
en garantissant la pérennité du club». Il est important de garder cela à l’esprit à l’heure d’analyser les coûts des clubs et
d’étudier leur rentabilité, puisque l’équilibre financier peut être considéré comme un résultat financier positif pour un club de
football alors qu’il serait vu comme un gaspillage de ressources dans une entreprise «normale». Cela n’empêche pourtant
pas les clubs de football d’utiliser un éventail déconcertant d’instruments pour mesures les bénéfices et les indicateurs de
performance clés, comme l’illustrent les mesures extraites des rapports annuels de quatre clubs, mentionnées ci-dessous.

Réponse: 30
Le bénéfice net effectif ou bénéfice avant impôt mesuré sur une certaine période
est la mesure la plus pertinente pour évaluer la performance financière réelle
d’un club, en d’autres termes pour savoir si un club opère sur une base saine en
tenant compte de ses moyens à long terme. Alors que la présentation des revenus
et des coûts, et donc des bénéfices, varie d’un pays à l’autre, le bénéfice net est
disponible pour tous les clubs.
Une évaluation plus poussée du «bénéfice d’exploitation avant commerce de
joueurs», qui exclut les activités de transfert et est déterminé avant
investissement, financement et impôts, peut indiquer les bénéfices générés par
les activités de base des clubs et disponibles pour les activités de transfert et de
financement. Cette mesure est très populaire dans les états financiers des clubs
de football.
Enfin, les mesures des bénéfices et du cash-flow habituellement employées par
les analystes en dehors du football, comme l’EBITDA* ou le cash-flow disponible,
sont surtout utilisées pour servir de référence dans l’évaluation du prix potentiel
d’un club.
Notes de bas de page: *Les activités de transfert incluent l’amortissement ou la perte de valeur des joueurs ainsi que les bénéfices ou pertes découlant de la vente de ces mêmes
joueurs. Lorsque les indemnités de transferts sont payées durant l’année d’acquisition, le résultat correspond simplement au revenu diminué des coûts. **Dans certains cas, nous
suspectons que plusieurs types de coûts salariaux (p. ex. primes à la signature) ont été déclarés au titre d’autres types de dépenses, raison pour laquelle plusieurs clubs en présentent
un faible pourcentage (< 40 %) mais ont d’«autres coûts d’exploitation» élevés.
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«Revenus totaux»

«Produit»

Peuvent inclure les revenus financiers et les
revenus/bénéfices des transferts – souvent utilisés mais
difficiles à comparer avec les clubs qui déclarent des
bénéfices nets plutôt que des revenus.

Revenu des opérations courantes excluant les bénéfices ou
les pertes de la vente de joueurs ou d’autres actifs, les
revenus d’exploitation et les revenus financiers. Principale
mesure de revenu employée dans le présent rapport.

«Bénéfice net»
Recettes diminuées des matériels sportifs et des articles de
merchandising - pertinent pour une société de production,
mais inutile pour les clubs de football.

«Bénéfice des activités d’exploitation»

EBIT»

net avant intérêts et impôts»
nus et tous les coûts, mais
ins de comparaison, les
différentes structures de
t et taux d’impôt.

AR»

s exclut aussi la
eu courant et même
e EBITDA.

«Bénéfice d’exploitation»
Analogue au EBIT, puisqu’il exclut le financement et les
impôts, mais exclut aussi les revenus/coûts hors exploitation
ainsi que les bénéfices/pertes découlant de la vente de
joueurs et d’autres actifs.

Identique au bénéfice d’exploitation

«Bénéfice d’exploitation avant commerce
de joueurs»

«EBITDA»
Abréviation de «résultat net avant intérêts, impôts,
dépréciation et amortissement – supprime les conséquences
de différentes structures de financement, taux d’impôt et
éléments comptables indiquant la capacité d’un club à
rembourser ses dettes
- peut être trompeur pour les clubs de football, car
l’amortissement des coûts liés aux joueurs est exclu mais les
bénéfices des ventes de joueurs sont inclus.

«PAT» Abréviation de bénéfice après impôt.

«PBT»

Il s’agit du «résultat effectif» une fois tous les revenus et tous les coûts
pris en compte.

de «bénéfice avant impôt» - peut être utile pour des comparaisons
prime les différents taux d’impôt sur le bénéfice et divers types
fférés. Ne permet toutefois pas une véritable comparaison hors
les impôts sur les joueurs et les produits/services sont souvent
ortants pour les clubs de football et sont inclus dans les coûts
ux ou les coûts d’exploitation qui ne sont donc pas corrigés.

que le bénéfice d’exploitation
s constitue une référence plus
de football que le bénéfice
e rapport statutaire et l’EBITDA.
mière division ont fait état de €
tation dans le rapport statutaire
à sa valeur nominale, semble
nduit en erreur en raison de
ransfert et de la manière dont
dans les comptes. Les
ne représentent que la moitié du
s coûts des transferts internes

Pour les clubs, l’amortissement comptable des joueurs
achetés représente souvent un montant important et est
considéré davantage comme un investissement que comme
un coût. C’est pourquoi de nombreux clubs déclarent les
bénéfices d’exploitation en excluant les coûts de transfert
des joueurs (ainsi que les coûts du financement, les coûts
hors exploitation, les gains/pertes découlant de
dessaisissements et les impôts)..

Il ne représente pas les entrées nettes de trésorerie et n’inclut pas les
fonds investis/levés ou versés au(x) propriétaire(s) du club – des chiffres
que l’on retrouve dans le bilan et le tableau de financement.

(répartis sur la période du contrat) alors que les
bénéfices/pertes des transferts externes figurent en dessous
de la ligne des bénéfices d’exploitation statutaires. L’EBITDA
fait exactement le contraire en présentant la meilleure partie
du tableau, puisqu’il inclut les bénéfices provenant de la
vente de joueurs mais exclut les (coûts d’) amortissements
découlant de l’acquisition de joueurs.
Etant donné la nature agressive des amortissements
linéaires et la valeur nulle attribuée aux joueurs formés dans
le club, pratiquement tous les clubs déclarent des bénéfices
plutôt que des pertes sur les joueurs externes; selon notre

analyse, c’est le cas pour 56 des 59 clubs de l’ELITE qui
capitalisent les joueurs. Alors que € 1,6 milliard de coûts
associés à des transferts internes sont pris en compte dans
le bénéfice d’exploitation statutaire, € 1,3 milliard de
bénéfices liés à des transferts externes en sont ainsi exclus.
C’est pourquoi nous analysons le bénéfice d’exploitation
avant (en excluant) les transferts de joueurs et les bénéfices
nets.
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L INTERCLUBS EUROPÉEN:

ins 20 des clubs de
s d’exploitation
ue les activités de
nds clubs européens
008, les bénéfices
ompenser les activités
Les bénéfices des
us en détail à la page

avec le résultat net
ité des clubs ENG, en
éfices d’exploitation
ux pays, aucun club
é des pertes
% de marge – rouge
, 5 RUS et 3 ESP.

20
16
12
8
4
0

< -20%-20%

Bénéfice d’exploitation avant commerce de
joueurs en % du revenu
150
> +20%
10% to 20%
0% to 10%
0% to -10%
-10% to -20%
< -20%

-10% to -20%

52
57

46%

54%
71

154
88

LIE
NIR
BIH
MNE
ISL
EST
LVA
FRO
LUX
MDA
ARM
GEO
WAL
MLT
MKD
SMR
AND

es clubs joue un rôle
otball, avec une
clubs de l’ELITE
% pour les clubs du
e € 5 millions et 50
s petits (< € 5 millions).

ENG
GER
ITA
ESP
FRA
NED
RUS
SCO
TUR
DEN
POR
AUT
GRE
SUI
NOR
ROU
SWE
CRO
CZE
CYP
KAZ
BLR
ISR
IRL
SVN
FIN
SRB
LTU
BUL

mière division* ont
ntre 51 % en 2007.

Les graphiques ci-dessous illustrent l’analyse la plus complète jamais réalisée, à l’échelle européenne, des bénéfices
d’exploitation des clubs de football. Dans une certaine mesure, le niveau des bénéfices d’exploitation d’un club définit le
montant des activités de transfert et des coûts de financement pouvant être absorbés. «Dans une certaine mesure», car le
bénéfice d’exploitation couvre une période de douze mois seulement, alors que la stratégie d’un club s’étend sur une période
plus longue, mais aussi parce qu’un club parvient parfois à trouver d’autres sources de financement si ses propriétaires ou
d’autres bailleurs de fonds lui fournissent de l’argent.

Nombre de clubs

emière division ont
n (hors commerce de
nt à € 100 millions.

31. Quels sont les bénéfices
d’exploitation générés par les clubs?
Q
Q:

0% to -10%

0% to 10%

10% to 20%

> +20%

Le diagramme sectorisé indique que la performance
opérationnelle la plus courante correspond à une
marge bénéficiaire située entre 0 % et + 10 % du
revenu, à l’image de ce qu’ont enregistré 154 clubs.
L’année passée, nous avons souligné le fait que tous
les pays, à quelques exceptions près, comptaient à la
fois des clubs enregistrant des bénéfices effectifs nets
et des clubs déplorant des pertes significatives. Le
tableau figurant sur cette page confirme que c’est
également le cas au niveau du bénéfice d’exploitation
puisque le vert (bénéfice d’exploitation) et le rouge
foncé (pertes d’exploitation significatives) sont
communs à la majorité des pays.

Notes de bas de page: *En raison dʼincohérences/de lacunes dans leur présentation des activités de transfert, lʼanalyse du bénéfice dʼexploitation exclut les clubs suivants: ALB, BEL,
HUN, POL, SVK et UKR. Lʼéchantillonnage représenté dans le diagramme sectorisé et le graphique porte donc sur 572 clubs de 47 ligues de première division. Lʼestimation globale des
bénéfices dʼexploitation «à lʼéchelle européenne», chiffrée à un peu moins de € 100 millions, reflète à la fois cet échantillonnage (€ 127 millions de bénéfice dʼexploitation) et un chiffre
total estimé sur la base dʼune modélisation de chacune des ligues manquantes dont nous connaissions le PBT et des clubs absents du sondage.

CHIFFRES CLÉS

INDEX

Layout 1

15/2/10

18:01

Page 63

ubs d’élite européens sont-ils bénéficiaires?

l’évaluation précise et exhaustive des résultats de la stratégie
e une étude à plus long terme s’étendant sur une certaine période.
et cependant de se faire une idée de la performance financière sur
nous avons analysé et résumé la performance financière atteinte en
’ELITE déclarant un revenu supérieur à € 50 millions:

59 clubs de l’ELITE

Revenus

(18 ENG, 11 GER, 9 ITA, 7 ESP et FRA,
2 NED, 2 SCO, RUS, TUR, POR, AUT)

Moins coûts
salariaux
Moins coûts
d’exploitation

ices
ation 39

Résultat des
activités de
transfert

Pertes
d’exploitation 20

Résultat
financier

Pertes
PBT 9

Bénéfices
PBT 8

Pertes
PBT 12

Résultat
d’investissement
Résultat hors
exploitation

> 3 (2 ITA, 1 TUR) faisaient état
de bénéfices d’exploitation mais
aussi de pertes nettes dues à
des activités de transfert; les
pertes nettes étaient toutes
inférieures à 10 %
> 4 ENG présentaient
parallèlement à leurs bénéfices
d’exploitation des pertes nettes
dues à une combinaison
d’activités de transfert et de
coûts du financement

> 3 ESP ont été en mesure de
présenter des comptes
équilibrés, mais uniquement
grâce à des bénéfices uniques
liés aux stades
> 5 (2 FRA, 1 GER, 1 NED et 1
POR) ont été en mesure de
présenter des comptes équilibrés
grâce à un bénéfice net
découlant d’activités de transfert

> 1 FRA a été en mesure de
déclarer des pertes réduites
grâce aux transferts
> Les 11 autres (6 ENG, 3 ITA,
1 FRA, 1 GER) ont tous fait état
de pertes accrues avant
impôts; pour 10 clubs, les
pertes étaient dues aux
activités de transfert

> 1 ITA déclarait des bénéfices
d’exploitation mais aussi des
pertes nettes dues à une
combinaison de charges
fiscales et d’activités de
transfert

Résultat
d’exploitation
Bénéfice avant
impôt (PBT)
Produit d’impôt
Résultat net

Notes de bas de page: *Sur les 62 clubs ayant déclaré des revenus supérieurs à € 50
millions en 2008, le schéma n’en analyse que 59, un club UKR étant exclu en raison de
lacunes dans sa présentation du bénéfice d’exploitation et 2 clubs ENG ayant fourni leurs
états financiers trop tard pour être inclus dans l’étude.
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L INTERCLUBS EUROPÉEN:

e pourcentage de clubs déficitaires?

age illustrent le bénéfice
s de première division de
e division ont par ailleurs
578 millions en 2008.

ubs européens de
déclaré des pertes
une certaine
55 % des clubs plus
OS) ont enregistré des

fait état de pertes,
résenté des
à plus de 20 %

odestes déclarer des
ux fois supérieur à

Notes de bas de page: *Les analyses bénéfices/pertes sont présentées en rapport avec les revenus; en termes absolus, les montants des pertes et des bénéfices seraient
plus élevés pour les clubs plus grands. Les chiffres des 654 clubs représentent 90 % de tous les clubs européens de première division – la plupart des données
manquantes sont celles de clubs qui n’ont pas demandé de licence, souvent parce qu’ils ont terminé en bas du classement de leur championnat national. Au vu de leurs
maigres résultats sportifs, la proportion réelle des clubs déficitaires pourrait être plus importante si ces clubs y étaient inclus.
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Les 10 clubs qui engrangent les plus gros bénéfices
ont déclaré € 323 millions en 2008. De l’autre côté de
l’échelle, 20 clubs ont fait état de pertes nettes de
€ 735 millions.
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L INTERCLUBS EUROPÉEN:
AGEMENTS FINANCIERS
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5
Profil financier du football interclubs européen:
actifs, dettes et autres engagements financiers
Dettes…endettement…endettement net…créance garantie…passifs…continuité d’exploitation:
que signifient tous ces termes?

pe d’actifs et de passifs les clubs ont-ils enregistrés?
Quel est le niveau des actifs à long terme et de l’endettement net en Europe?
l’actif des joueurs: sous-évaluée ou surévaluée?
Comment les clubs sont-ils financés: accent sur les transferts?

nt les clubs sont-ils financés: accent sur les impôts et les dettes sociales?
Combien de clubs ont-ils enregistré un capital propre négatif?
net – les bilans des clubs se sont-ils améliorés ou péjorés en 2008?
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L INTERCLUBS EUROPÉEN:
AGEMENTS FINANCIERS

co.uk/football/2009/jun/03/englishport 2008.
ll/news-and-comment/footballdebt-

la comptabilité et les rapports
eprise résultant d’événements
ntreprise par une sortie de
.»
ldings) Limited.

34. Dettes…endettement…endettement net…créance
garantie…passifs…continuité d’exploitation – que signifient
tous ces termes?
Q
Q:

Le débat sur les «dettes» dans les clubs de football n’a jamais été aussi virulent qu’au cours de ces deux dernières années.
Que l’on parle des «clubs de première ligue présentant un endettement net de € 3,1 milliards*» ou du fait qu’un tiers** des
clubs européens de première division sont «endettés» ou de clubs endettés***, il peut s’avérer très difficile d’avoir une vision
claire de la situation réelle et d’identifier quels sont les véritables enjeux lorsque l’on parle de l’«endettement» dans le football
et les différents clubs de football. Pour commencer, nous nous efforcerons d’établir une distinction entre ces différentes
expressions, puis nous brosserons un tableau plus concret des finances des clubs de football européens en nous fondant
sur une analyse de leurs bilans et de leurs comptes de résultats.

Réponse: 34
Dans la pratique, le terme de «dettes des clubs de football» a été employé avec une grande souplesse dans plusieurs
situations différentes, les références allant de l’ensemble des engagements d’un club à la définition limitée des dettes
financières, incluant ou excluant les prêts sans intérêts consentis par les propriétaires. Dans la perspective du présent
rapport, nous avons utilisé les définitions suivantes:
«Dettes» - «Montants dus à des personnes ou organisations en remboursement de fonds prêtés.» Cette définition comprend
les prêts sans intérêts consentis par le propriétaire ou des parties liées, parfois appelés «prêts à des conditions favorables».
Ces dettes sont estimées à un total de € 7,7 milliards.
«Endettement net» - correspond au montant de la dette à l’exclusion de tout solde de liquidités ou actifs liquides; il est estimé
à € 6,3 milliards.
«Passifs» - «Ensemble des obligations financières, dettes, prétentions et pertes potentielles.****» Les bilans des sociétés
présentent les actifs d’un côté et les passifs de l’autre; la différence entre les deux correspond aux capitaux propres
(«capitaux propres positifs» si les actifs déclarés dépassent les passifs et «capitaux propres négatifs» si les actifs sont
inférieurs aux passifs). Les passifs comprennent les éléments suivants: «engagements impayés», montants encore dus sur
des factures établies pour des produits et services reçus (p. ex. factures de location); «comptes de régularisation passifs»,
il s’agit de la même chose mais concernant des factures qui n’ont pas encore été reçues (p. ex. salaires perçus par du
personnel qui devra être payé à la fin du mois); «provisions», pertes probables estimées sur la base d’actions antérieures
(p.ex. procès en cours contre un club); «produits constatés d’avance», paiements reçus pour un travail non encore réalisé
(p. ex. recettes de la billetterie pour les futurs matches de la saison).
Le total des passifs est estimé à € 18,2 milliards pour les clubs de première division.
Les passifs peuvent être à court terme ou à long terme, à court terme faisant référence aux douze mois suivant le bouclement
de l’exercice financier.
«Continuité d’exploitation» - «la capacité et l’intention d’une société de poursuivre ses activités commerciales pendant au
moins douze mois». Parmi les près de 500 rapports annuels et intermédiaires révisés que nous avons examinés, un sur dix
comportait une observation ou une réserve émise par un réviseur concernant la continuité d’exploitation.
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des passifs d’un club, il est
n seulement le montant des
eux autres aspects (voir la liste
ci-dessous), certains d’ordre
au football, raison pour laquelle
ommentaires accompagnant un
en ficelé incluent une multitude

n qu’il soit évident que recevoir
la saison à l’avance n’est pas
cette opération est inscrite aux
imant que les montants reçus
ent été gagnés tant que les
s’agit là d’un passif, mais pas
e remboursée.

un prêt financier étant souvent
ne série d’actifs, considérer les
es actifs n’aurait pas beaucoup
ale, une dette garantie par des
risque pour le prêteur, ce qui
cier des taux d’intérêts plus
ossèdent le plus d’actifs ont plus
nds de la part de créanciers.

Maturité d’une dette: en principe, la durée des dettes à long
terme devraient coïncider avec celle des actifs à long terme.
Il en va de même pour les éléments à court terme. Pour
évaluer les risques de se trouver en défaut de paiement d’une
dette ou d’avoir des engagements impayés, il est impératif
d’avoir une vue d’ensemble du calendrier de remboursement
des dettes et des paiements dus pour d’autres engagements,
d’une part, et des ressources financières dont disposent les
clubs aux différentes échéances, d’autre part. C’est la raison
pour laquelle la procédure d’octroi de licence aux clubs exige
la présentation des budgets.
Différences dans le traitement comptable: comme exposé
ci-avant dans le rapport au sujet des primes à la signature
perçues par les joueurs, différents traitements comptables
peuvent être utilisés. Ainsi, par exemple, certains clubs
inscrivent-ils à leur bilan des actifs d’impôts différés
considérables afin de refléter le bénéfice futur théorique
découlant de pertes antérieures (qui peuvent être déduits de
bénéfices futurs pour être exemptés de l’impôt), alors que
d’autres organes comptables n’autorisent ces actifs que si
l’on peut prouver que les bénéfices futurs sont probables. Un
grand club européen a récemment admis une hausse de ses
capitaux propres de € 60 millions, alors qu’il avait réuni moins
de € 2 millions; avec son système comptable, les € 58
millions ne lui seront versés qu’à l’échéance officielle du délai
de souscription.

Actifs et passifs non reconnus: il convient de ne pas
confondre capitaux propres/actifs nets et valeur d’un club.
L’une des raisons de cette règle est qu’en général, les
comptables n’autorisent pas la comptabilisation d’actifs dont
la valeur ne peut pas être déterminée avec précision.
Certains des principaux actifs d’un club, tels qu’une base de
supporters loyaux, une réputation/marque, des droits de
participation/d’accès à des compétitions lucratives, des
joueurs formés localement, ne sont pas inscrits au bilan des
actifs parce qu’il est extrêmement difficile de leur attribuer
une valeur, même si celle-ci est incontestable. Ces «actifs»
non évalués ont tendance à être plus importants pour les
grands clubs. Lorsque Liverpool a changé de propriétaire en
2007, par exemple, la valeur réelle des capitaux propres de €
53 millions figurant au bilan était estimée à € 197 millions; les
nouveaux propriétaires étaient ainsi disposés à payer € 73
millions de plus («goodwill»).
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sion ont déclaré un peu
€ 18 200 millions de
à des capitaux
ns.

entés par les clubs
s à l’autre. 67 % des
éléments à long terme

ait celle constituée d’actifs
tant la propriété du stade
robable que le niveau total de
une part inconnue de plus de
clut des investissements
tions et que les installations
ment amorties et
dans le bilan.

t directement propriétaires
actifs fixes soient
représentent € 3332
2996 millions de dettes
tifs à long terme et niveaux
dans le rapport.

base des 631 clubs ayant présenté
e des actifs simulés à l’échelle
rés de € 17 130 millions contre des
ions.
clubs n’ayant pas présenté une
dus ne correspondent pas aux
sferts nets dus à des clubs situés
(2) Transferts nets à des clubs de
uclement des comptes des clubs;
clubs, mais qui jouissent de droits
ertains cas, la répartition des passifs
otamment dans plusieurs clubs

Q
Q:

35. Quel type d’actifs et de passifs
les clubs ont-ils enregistrés?

Le diagramme sectorisé regroupe l’essentiel des actifs et
passifs déclarés par les clubs de football de première
division en Europe.
Ces regroupements sont rendus possibles grâce auxs
critères de présentation minimaux exigés dans le cadre de la
procédure de l’UEFA pour l’octroi de licence aux clubs,
notamment en ce qui concerne à la fois les montants des
transferts de joueurs à payer et à recevoir et les valeurs de
joueurs capitalisées. Dans le cadre de la procédure d’octroi
de licence, ces éléments sont vérifiés pour chaque joueur sur
la base de tableaux détaillés pour chaque club.

Actifs par type

Dettes bancaires nettes et dettes commerciales envers des tiers
totalisant à peine plus de € 4 milliards (prêts bancaires € 5,5 milliards
moins soldes de liquidités € 1,4 milliard). 69 % des clubs ont fait état de
dettes bancaires et commerciales d’un certain montant,** mais la plus
grande partie des € 3370 millions était composée des très importantes
dettes extérieures nettes enregistrées par 20 clubs. Ces 20 clubs sont
issus de neuf pays parmi lesquels prédominent l’ENG (7 clubs) et l’ESP
(5 clubs).
La ventilation approximative des passifs révèle que les prêts consentis par
les propriétaires ou des parties liées dépassent € 2,2 milliards, ce qui ne
représente toutefois que 13 % de l’ensemble des passifs.
Le total des montants nets dus aux propriétaires ou à des parties liées se
situait juste au dessous de € 2 milliards et 42 % des clubs présentaient
des soldes avec des propriétaires et des parties liées.

Passifs par type
25%

20%

31%

26%
6%

8%
23%
17%

10%

13%

8%
13%

Actifs fixes
Joueurs
Autres actifs à long terme
Liquidités
Transferts
Autres actifs à court terme
Actifs: clubs dont les chiffres ont été
estimés exclus de l’échantillonnage
Total des actifs déclarés

€5.2bn
€4.4bn
€3.2bn
€1.4bn
€1.1bn
€3.7bn
€1.0bn
€20.0bn

Prêts bancaires et commerciaux
Groupe et parties liées
Autres passifs à long terme
Impôts et charges sociales
Transferts
Autres passifs à court terme*
Passifs: clubs dont les chiffres ont été
estimés exclus de l’échantillon
Total des passifs déclarés

€5.5bn
€2.2bn
€2.2bn
€1.4bn
€1.6bn
€4.3bn
€1.0bn
€18.2bn

Les montants exceptionnels dus pour des transferts se sont élevés au
total à plus de 1,6 milliard***; ils seront analysés plus en détail dans les
pages suivantes.
Les passifs liés aux impôts et aux charges sociales ont représenté au total
€ 1,4 milliard; ils seront analysés plus en détail dans les pages suivantes.
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st le niveau des actifs à long terme
ment net en Europe?
Actifs à long terme estimés pour 2008 (en millions d’€)

4,000

ment, l’importance des passifs ou des dettes d’un club
multiples facteurs pris en compte dans l’évaluation du
er la réaction immédiate selon laquelle l’«endettement»
a dette dans son contexte. Dans le cas de certains clubs
é, par exemple, le club a fait un emprunt parce qu’il était
ait donc peu élevé et que ses finances lui permettaient
dette.

3,500

es dettes bancaires et commerciales dépend fortement
es dettes à long terme étant généralement liées à la
s certains cas, cela s’explique par le fait qu’un nouvel
me la source de financement la plus efficace et la plus
un nouveau stade (p. ex. Arsenal), mais dans d’autres,
déjà constitués offrent les garanties nécessaires aux
quels n’offriraient peut-être pas de financement en
terme.
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Endettement net estimé pour 2008 (en millions d’€)
ESP

ou des parties liées sont également courants et parfois
minaux ou nuls. Leur transformation en capitaux propres
nement fiscal et des règles minimales applicables en
dans le pays donné.

Autres actifs à long terme
Immobilisations incorporelles - joueurs
Actifs fixes

4,500

ENG

port, nous avons illustré les énormes différences de
es entre les pays et entre les divers clubs d’un même
à long terme et de l’endettement net révèle que les
grandes dans le bilan.

0

t leur préoccupation au sujet du niveau croissant de
mportant de distinguer entre les dettes allouées aux
et les dettes utilisées pour couvrir des dépenses à

-500
1,000
-1,500
-2,000

dettement net sont fortement concentrés sur certains
G, qui possèdent souvent leur propre stade, comptent
mé à 48 % de la valeur totale des actifs fixes au bilan
des dettes commerciales nettes en Europe. A peine
commerciales ont été contractées par des clubs (ou au
) récemment, dans le cadre de financements
e qui constitue pour l’instant davantage une charge
ment ou à la dépense.

-2,500
-3,000
-3,500

Dettes envers le propriétaire et des parties liées
Dettes bancaires et commerciales nettes

-4,000
-4,500

RAPPORT DE BENCHMARKING - PROFIL FINANCIER DU FOOTBALL INTERCLUBS EUROPÉEN: ACTIFS, DETTES ET AUTRES ENGAGEMENTS FINANCIERS

CHIFFRES CLÉS

INDEX

Layout 1

16/2/10

10:20

Page 72

L INTERCLUBS EUROPÉEN:
AGEMENTS FINANCIERS

37. Valeur à l’actif des joueurs: sous-évaluée ou surévaluée?

Q
Q:

ous avons mentionné la
oueurs et les différences
selon que l’on capitalise
l’on paie directement

2,152

2,310

2,762

2,500

«Valeurs» totales des joueurs estimées par les agents pour 2009
Actif au bilan pour les joueurs en 2008
Bénéfice/(perte) résultant de la sortie d’enregistrements de joueurs en 2008

45
35

266

279
45
21

34
0

0

115

380

409

484
34
24

0
0

153
51

151
142

555

568

618

676
124

34

189
53
-6

1,259
355
276

208

82

500

341

1,000

821

985

1,500

1,484

2,000

258

financiers confirment
notre compréhension
des règles
re de comptabilité,
urs est sous-estimée
«valeur sur le
E pour lesquels nous
56 ont reçu des
à la valeur au bilan au
r(s), alors que deux
perte nette. Au total,
ce (bénéfice) de € 712
lativement plus
s, qui ont tendance à
davantage de joueurs
plus enclins à ne pas
(bénéfice annuel ou
eur totale du joueur à
e l’ELITE). Considérés
LITE ont aussi déclaré
eurs (bénéfice/perte
oûts
ors que d’autres clubs
ont fait état d’un gain
,71x)

3,000

1,239

enons sur ce sujet, mais
ns le bilan des clubs de
dans l’examen des actifs
ux propres en particulier.
valeurs totales figurant
S les clubs de première
ELITE (>€ 50 millions de
nscriptions des joueurs.
éalisée pour brosser un
l’échelle européenne et
éressantes.

Actifs des joueurs (droits sur l’enregistrement des joueurs) (en millions d’€)

0
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ROU
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DEN

Alors que la réévaluation à la baisse (dépréciation) est demandée, la réévaluation à la hausse des joueurs n’est pas autorisée, tout comme
l’estimation de la valeur des joueurs formés localement. La capitalisation dans le bilan de nouvelles conditions de rémunération plus élevées
destinées à garantir la prolongation de contrat d’un joueur est également interdite. Ce sont tous des facteurs essentiels expliquant pourquoi
la «valeur sur le marché» des joueurs est généralement sous-estimée dans le bilan des clubs.

Si les joueurs dans leur ensemble sont sous-évalués par rapport à leur prix sur le marché, à combien s’élève la
différence? Etant donné la multitude de facteurs interdépendants complexes qui déterminent le prix du «marché» du
transfert (voir encadré), tout chiffre avancé est extrêmement subjectif.
Les sites internet de certains agents (p. ex. www.transfermarkt.de) offrent une large palette d’estimations, par joueur,
qui s’élevent à un total de € 16,2 milliards pour les clubs de première division*** au lieu des € 4,4 milliards déclarés dans
les bilans des clubs concernés, même si ces estimations présupposent qu’il y ait un acheteur et un vendeur disposés
à faire affaire au «prix du marché» pour tous les joueurs. En admettant très généralement que le contrat moyen d’un
joueur transférable ou formé localement s’étend sur 3,5 à 4 ans et que le bilan et le bénéfice net de 2008 soient repris
durant tout ce cycle, on obtiendra une estimation de la «valeur (des droits sur l’enregistrement) du joueur» totale située
à mi-chemin entre les deux colonnes du tableau.
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Représentation simplifiée de la
valeur de transfert d’un joueur
gravement blessé:
Même départ, mais la «valeur
sur le marché» descend en
dessous de la «valeur comptable», car comme le joueur
souffre d’une blessure grave ou
d’une perte de valeur sur le
marché, des coûts de perte de
valeur additionnels sont
comptabilisés.

ette*)

de:
an

Représentation simplifiée
d’un joueur formé localement
à partir de l’entrée en vigueur
de son contrat d’employé:
Absence de valeur comptable
et de coûts d’amortissement;
toute indemnité de transfert
convenue au moment de la
vente génère un bénéfice.

Clubs de
l’ELITE

AUTRES
clubs

TOUS les
clubs

ELITE en %
de TOUS

3‘301

1‘060

4‘361

76%

1‘191

374

1‘565

76%

32

13

45

71%

712

663

1‘375

52%

2.77x

2.83x

2.79x

0.22x

0.63x

0.32x

0.58x

1.71x

0.85x

La «valeur sur le marché» dépend d’un certain nombre de facteurs,
concrets et flexibles, mesurables et non mesurables, certains liés aux
spécificités d’un joueur, d’autres aux spécificités de son contrat et
d’autres encore aux spécificités des clubs concernés. Il est donc
extrêmement difficile de définir un modèle précis. Voici une liste non
exhaustive des facteurs déterminant la valeur sur le marché:
Spécificités des joueurs: âge, expérience, historique des blessures,
position(s) de jeu, «réputation», désir de représenter le nouveau club/club
actuel.
Facteurs contractuels: temps restant jusqu’à l’échéance du contrat,
clauses de rachat, rémunération attendue/actuelle et prime à la signature,
structure des honoraires de l’agent, début/fin de la période de transfert,
cas juridiques importants (p. ex. Bosman/Webster).
Facteurs liés aux clubs: nombre et type de clubs intéressés, pouvoir
d’achat, «besoin» de signer, «besoin» de vendre, autre activité dans la
période de transfert, disponibilité d’autres joueurs, promesses faites et
préférence prêt/achat.

a valeur comptable nette correspond au prix d’achat moins l’amortissement cumulé et
lyse ci-dessus, le bénéfice/(perte) de la vente inclut la différence entre les revenus et
pitalisent pas les joueurs dans leur bilan. Les chiffres du tableau portent sur un
t ainsi plus de 95 % des activités de transfert des clubs de première division.
nternet de Transfermakt en décembre 2009, alors que les états financiers portent
e calendrier ne devrait pas jouer un rôle significatif.

Des coûts pour perte de valeur des joueurs à hauteur totale de € 45
millions ont été déclarés par 44 clubs, y compris 9 des 60 clubs de
l’ELITE. La perte de valeur a donc eu un impact nettement moins
important sur les résultats financiers que l’amortissement.
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a procédure d’octroi de
année qu’il n’ait pas
d’activités de transfert.
est considéré comme
l’effet boomerang de
s à une date ultérieure à
uter au-delà des clubs
s clubs qui ne reçoivent
de se voir contraints de
Bien que la procédure
ontants des transferts à
entés séparément, ces
uses dans l’analyse des
à l’UEFA*. De plus,
t figurant dans les états
es dates de bouclement
pas toujours avec le
ulier lorsqu’un transfert
s payé, peu avant le
de relever que, dans la
ert ne sont pas impayées
t au calendrier des
concernés.

ent les pays dont on sait
rieure à 5 % du revenu
s pour la MKD et la CRO
montrer l’importance que
dettes de transfert pour
nts nets dus aux clubs
tivement 49 % et 57 %

de transfert n’étaient pas
x qui ne ventilent pas les frais de
cette ventilation dans des
dure d’octroi de licence aux clubs
ENG, GER et TUR).
au moins 1 club ENG, 3 ESP, 1

38. Comment les clubs sont-ils
financés: accent sur les transferts?
Q
Q:

Réponse: 38

Dettes de transfert
25%

Le diagramme sectorisé indique que 35 % des dettes de transfert
exceptionnelles déclarées sont des engagements à long terme devant être
réglés au-delà de 12 mois. Cette proportion va de 28 % pour les clubs POR
à 45 % pour les clubs ESP. Au total, nous estimons que plus de € 550
millions d’indemnités de transfert devront être payés dans un délai situé audelà d’une année.

31%

De manière générale, les clubs ITA et ESP appliquent le plus souvent des
conditions de paiement étalées pour les transferts, puisqu’ils comptent
chacun 7 des 20 plus hautes dettes de transfert déclarées*. Même si la
capacité d’évaluer le risque de futurs non paiements n’est possible que
grâce à un examen prévisionnel exhaustif effectué au niveau national, au
moins 6 clubs** avaient des dettes de transfert nettes au bilan équivalant à
plus de six mois de revenu total.
La moitié des dettes de transfert déclarées* était répartie sur 13 clubs
individuels; cette concentration serait toutefois moins forte si tous les
clubs étaient inclus.
Au total, 10 clubs devaient encore payer en indemnités de transfert un
montant exceptionnel de € 530 millions (après déduction des montants qui
leur sont dus sur les transferts)

€870m
€460m
€320m
€1,650bn

Court terme (à payer dans les 12 mois)
Long terme (à payer au-delà de 12 mois)
Dettes: pas de distinction CT/LT
Total des dettes de transfert déclarées

Engagements au bilan liés à des activités de transfert en % du revenu
90%

86%

Dettes de transfert brutes en % du revenu annuel
Dettes de transfert nettes en % du revenu annuel

70%

49%

50%
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33%
28%
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ent les clubs sont-ils financés: accent sur les impôts et les dettes sociales?

t en lumière tous les pays où la
es dues aux autorités fiscales
us les passifs, soit 10 % des
l’ESP s’explique en partie par
sifs d’impôts différés, dus à des
s’agit d’avantage de passifs
de «dettes fiscales» actuelles
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nistrations représentent
totales dans la majorité

sentent toutefois plus de 10
fs dans 30 % des clubs et
ois de revenu pour 16 clubs,
LITE et aux GRANDS.

es passifs d’impôts au bilan déclarés par
pays, sauf SMR. Les passifs d’impôts
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ns les états financiers et les comptes

Passifs d’impôts au bilan en % de l’ensemble des passifs et du revenu
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58%

«Passifs» d’impôts en % de tous les «passifs»
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de clubs ont-ils enregistré un capital propre négatif?

Réponse: 40
La réponse est simple: 224, soit 35 % des clubs, ont inscrit à leur bilan 2008 des capitaux propres négatifs (actifs
inférieurs aux passifs). Ce chiffre inclut des clubs de première division de 47 pays différents ainsi que 15* des 60 clubs
de l’ELITE.
Comme exposé précédemment, il est possible qu’en raison de la nature conservatrice et prudente de l’estimation des
comptes, la valeur de base de certains de ces clubs soit plus élevée que les capitaux propres nets déclarés. Quoi qu’il en
soit, des bilans faibles associés à des pertes et/ou des soldes de liquidités négatifs constants peuvent être dangereux.
Sur les 224 clubs ayant déclarés des capitaux propres négatifs, 155 ont également fait état de pertes durant l’exercice.

Note de bas de page: L’analyse porte sur les capitaux propres nets de 644 clubs de première division de l’ensemble des 53 pays.
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at net – les bilans des clubs se sont-ils améliorés ou péjorés en 2008?

ticulier ceux qui évoluent dans
oppées, ont souvent besoin de
(s) pour préserver l’équilibre de
st parfois apporté par le biais
mais, dans de nombreux cas,
apitaux ponctuels destinés à
ue de liquidités. Les
ropres nets d’un club reflètent
ée plus les distributions ou
Notre analyse indique que 44 %
on au bilan se détériorer

es mouvements des capitaux propres nets de 621 clubs de tous les pays, à l’exception du DEN et de la POL. En raison de l’absence de
ombre de clubs analysés dans la présente comparaison, qui porte sur deux ans, diffère du nombre de clubs inclus dans l’analyse des
t sur une année
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Annexes
ANNEXE 1: Procédure d’octroi de licence aux clubs – saison 2009/10
ANNEXE 2: Profil de l’affluence moyenne par pays
ANNEXE 3: Sources, terminologie, objectifs, limite de responsabilité
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Licences pour la saison 2009/10
Association nationale

UEFA
1ère div. UEFA

ALB
AND
ARM
AUT
AZE
BEL
BIH
BLR
BUL
CRO
CYP
CZE
DEN
ENG
ESP
EST
FIN
FRA
FRO
GEO
GER
GRE
HUN
IRL
ISL
ISR
ITA
KAZ
LIE
LTU
LUX
LVA
MDA
MKD
MLT
MNE
NED
NIR
NOR
POL
POR
ROU
RUS
SCO
SMR
SRB
SUI
SVK
SVN
SWE
TUR
UKR
WAL

6
8
5
10
9
15
16
13
6
11
11
16
12
15
18
5
4
20
10
4
18
16
11
4
12
10
20
13
7
9
14
4
11
10
7
12
15
10
7
16
10
17
16
12
15
9
8
12
10
13
18
16
12

TOTAL

608
CHIFFRES CLÉS

INDEX

1ère

Clubs supplémentaires candidats à une
licence NATIONALE
div.
2ème div.
3ème div.
4ème div. Féminin
6
3
5
3

10
1
3

11

8

19

12

30
15

15

16

5
10
6
7

5
8

18

17

12
12

5

54

48

2
1
10
6

3
3
2
7
6

3
2

101

20
16
18
16

12
32

20
10

10

16

16

9
16

27
16

17

28

307

186

10

6
12

70

72

UEFA et/ou NATIONALE
Total
12
8
8
29
14
49
16
13
46
42
14
32
12
15
18
10
14
20
16
11
155
16
16
29
24
12
20
14
7
19
14
10
11
10
10
12
38
12
42
66
32
17
36
42
15
12
42
12
52
57
18
61
12

1344
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ofil de l’affluence moyenne par pays

ls supplémentaires concernant
en indiquant la répartition, par
nce aux matches des clubs.»

Profil de l’affluence moyenne aux matches des clubs européens durant la saison H2008/09 et E2008

20

12

8

4

0
GER
ENG
ESP
ITA
FRA
NED
SCO
TUR
RUS
BEL
POR
NOR
AUT
SUI
DEN
SWE
GRE
UKR
POL
ROU
ISR
CZE
ALB
KAZ
CRO
SVK
BUL
SRB
HUN
CYP
FIN
BIH
IRL
BLR
AZE
MKD
SVN
ISL
LTU
MNE
MDA
NIR
LVA
ARM
LUX
GEO
WAL
EST

Nombre de clubs

16

>20,000

10,000 - 19,999

5,000 - 9,999

3,000 - 4,999

1,000 - 2,999

<1,000

Source: http://www.european-football-statistics.co.uk/attn.htm & responsables nationaux d’octroi de licence. Les chiffres couvrent la saison d’hiver 2008/2009 et la saison d’été
2008, hormis pour CYP et MNE où les données sont celles de 2007/08, et pour TUR, MLT, MKD, BIH et AZE où elles datent de 2006/07. Nous ne disposons d’aucune indication
fiable pour FRO, LIE et SMR.
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es, terminologie, objectifs, limite de responsabilité
Explication des sources

e page du présent rapport ou que les explications figurant ci-après dans l’annexe
nnées financières utilisées dans l’étude ont été tirées directement des chiffres remis
ycle de procédure d’octroi de licence aux clubs couvrant la saison de compétitions
Ces chiffres portent sur l’exercice financier se terminant en 2008, dans la plupart
Ils ont été extraits des états financiers préparés soit conformément aux pratiques
es soit sur la base des Normes internationales pour la comptabilité et les rapports,
s internationales d’audit. Le bailleur de licence de chaque pays a ensuite extrait les
lui avaient été soumis et rempli un modèle de document standardisé élaboré par
bs de l’UEFA.
olidité de l’information, l’UEFA n’a pas cherché à vérifier les chiffres fournis par les
nt jusqu’à la source, à savoir les états financiers, ni à obtenir des explications plus
es au sondage.

nciers, les normes comptables et les interprétations de ces normes diffèrent
pays et d’un pays à l’autre. Comparer des données financières constitue donc un
à un modèle standardisé destiné à faciliter les comparaisons. La définition des
dèle tient compte des critères suivants: (a) la base du modèle est constituée des
a présentation des informations financières qui avaient été incluses spécifiquement
l’octroi de licence aux clubs et devraient donc être disponibles pour tous les clubs;
supplémentaires dépassant les exigences minimales définies par l’UEFA et donc
mais pas tous, ont été ajoutées à cette base; ces informations sont considérées
d’améliorer la transparence (p. ex. ventilation des coûts salariaux entre les joueurs
’entre les charges sociales et la rémunération de base; ventilation des sources de
de l’UEFA et les compétitions nationales; ventilation des revenus investis entre le
des joueurs et les investissements ou ventes des actifs fixes à long terme; (c) les
nnée à l’autre sont limitées au minimum, pour permettre aux bailleurs de licence de
mais aussi pour faciliter les comparaisons entre les années; (d) le niveau de détails
é afin d’éviter que l’exercice ne prenne trop de temps aux bailleurs de licence.

Couverture
des données
financières

Dans certains cas, le bailleur de licence national n’a pas reçu les états financiers de tous les clubs de première
division. Comme expliqué dans le rapport dans les réponses aux questions 1 à 3, cela est dû au fait que certains
clubs n’ont pas suivi de procédure d’octroi de licence durant l’exercice sous revue. De manière générale, le nombre
de clubs inclus dans le rapport est précisé dans la carte illustrée en réponse à la question 5. L’UEFA s’étant
néanmoins efforcée d’utiliser les chiffres les plus pertinents et les plus parlants dont elle disposait, l’échantillon est
parfois plus petit, par exemple dans les cas où un club a bien fourni le montant total révisé de ses revenus, mais
n’a pas précisé les sources des différents revenus.
Bien que de nombreux clubs extérieurs à la première division se soumettent également à la procédure d’octroi de
licence et remettent donc aussi leurs états financiers révisés, le présent rapport de benchmarking se limite aux clubs
de première division.

Données
financières
par club

Dans tous les cas, nous avons reçu des données individuelles pour chacun des clubs concernés. Ces données nous
ont parfois été fournies de manière anonyme. Que les chiffres aient été transmis sur une base anonyme ou
nominative, l’UEFA n’a mentionné aucun nom de club dans le rapport, l’objectif de ce dernier étant de présenter un
aperçu du football interclubs européen et non pas de procéder à une évaluation individuelle des différents clubs de
football.

Analyse à
l’échelle
européenne
et sélection
de groupes
de pairs
[analyses
12-15, 20]

Les données couvrant 655 clubs qui nous ont été remises ont été utilisées pour calculer des extrapolations pour les
75 clubs européens de première division restants. L’idée générale était de se baser sur le revenu moyen des clubs
plus petits de chaque division (en excluant les 4 clubs enregistrant les revenus les plus importants) afin d’obtenir
une estimation des revenus totaux pour l’ensemble de l’Europe et par groupe de pairs.
Cette démarche, qui sans être parfaite est certainement la meilleure, reflète le fait que les clubs manquants non
inclus dans la soumission de données sont toujours les clubs les moins bien classés et ont donc aussi les finances
les plus maigres, une présomption confirmée par de nombreux pays ayant fourni des chiffres financiers en lien avec
le classement dans le championnat national. D’autres ajustements ont été opérés concernant la MKD (seulement 4
clubs dans l’échantillon; le 3ème plus grand club, considéré comme étant le plus représentatif, a été utilisé pour
l’extrapolation).
Bien que, dans certains cas, le revenu moyen réel puisse être différent, il est peu probable que le total à l’échelle
européenne s’écarte de plus de +/-1 %, car les estimations portent sur des clubs de petite taille. La composition
des groupes de pairs par division devrait aussi être correcte.
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rmes utilisés dans le rapport

nu moyen des clubs» correspond au résultat du chiffre total de la division divisé par le nombre
nalyse est exprimée en pourcentage, il s’agit donc de la moyenne pondérée (moyenne de
moyenne de chaque club en %).

Objectifs du benchmarking sur la procédure d’octroi de licence aux clubs

re au processus de comparaison basé sur la collaboration et reposant sur des informations (i)
directement par les clubs dans le but d’obtenir une licence pour le club (ii) obtenues à partir
unies au sein du réseau très étendu des responsables de la procédure d’octroi de licence et
s chacune des 53 associations nationales (iii) détenues par l’unité Octroi de licence aux clubs
dans le cadre de l’administration de l’UEFA.
restreint du présent rapport, le benchmarking n’est pas destiné à établir un classement des
objectifs, mais plutôt à améliorer la transparence et les connaissances de base en ce qui
nterclubs, en particulier dans le domaine des finances et d’autres éléments inclus dans la
licence. Les objectifs sont ceux présentés dans l’introduction au rapport. Dans le contexte
océdure d’octroi de licence aux clubs, le projet de benchmarking de l’UEFA vise également
onsistant à encourager les associations nationales à partager les meilleures pratiques en
cence et à aider les parties prenantes du football national et international à prendre leurs
nnaissance de cause. Il complète le benchmarking des associations nationales elles-mêmes
ogramme Top Executive de l’UEFA et programme KISS (Knowledge and Information Sharing

Rassembler des informations utiles à l’UEFA, aux bailleurs de licence et aux clubs

BUTS

ndé sur l’observation de critères minimaux défini dans le règlement sur l’octroi de licence aux
r l’octroi ou le refus de licence aux clubs. l’octroi de licence aux clubs, qui se solde par l’octroi
aux clubs. Détenir une licence est une condition sine qua non pour accéder aux compétitions
des compétitions).

ours référence aux clubs d’une association membre de l’UEFA. Toutes les associations
propres ligues, à l’exception du Liechtenstein dont les clubs se rencontrent dans le cadre des
sociations membres de l’UEFA ne représentent pas toutes des pays au sens de la définition
ns Unies. Certaines, comme l’Angleterre, l’Irlande du Nord, l’Ecosse et le Pays de Galles sont
ves du Royaume Uni. Une autre, les Îles Féroé, est une région autonome du Royaume du
à trois lettres utilisés dans le rapport sont les codes de l’UEFA qui diffèrent parfois du code
O (Lettonie, Roumanie et Slovénie).

ent élaboré à l’intention des bailleurs de licence inclut une colonne de conversion de leur
où cette conversion de la monnaie étrangère n’a pas été préparée par le bailleur de licence,
ur les taux de change en vigueur sur le site internet OANDA (taux de change moyen le plus
our les bouclements de comptes, appliqué aux bilans et aux comptes de résultats). Là où les
es de bouclement des comptes différents, nous avons utilisé la date la plus fréquente.

OBJECTIFS
PRIORITAIRES

I. Réactions concernant la
procédure d’octroi de
licence aux clubs

II. Données agrégées
et statistiques

III. Informations comparées

Générer des statistiques
concrètes pour appuyer
la procédure d’octroi
de licence aux clubs

Etablir un profil du football
interclubs à l’échelle
européenne

Faciliter les opérations
au niveau national

Permettre à l’UEFA
d’améliorer le profil de la
procédure d’octroi de licence
aux clubs

Permettre à l’UEFA de
montrer l’utilité de la
procédure d’octroi de licence
aux clubs

Améliorer le feedback des
bailleurs de licence sur la
procédure d’octroi de licence
aux clubs – contexte

Améliorer le feedback aux
clubs, en replaçant le marché
dans son contexte

Aider par la mise en place
d’un système efficace
(aborder des sujets
communs)

total) tel qu’il est présenté dans le rapport exclut les revenus découlant des transferts de
ysés séparément) et les gains de la vente d’investissements ou d’autres actifs, le produit des
change, les revenus d’impôts ou crédits et tous les revenus hors exploitation inhabituels ou
que, dans certains cas, ce dernier type de revenu n’ait pas été déclaré en tant que tel et ait
ontant total du revenu/produit. Il est parfois fait référence au produit mais, dans le cadre du
git de la même chose.

Permettre le développement
approprié de la procédure
d’octroi de licence

tiler le produit (revenu) en éléments plus petits. Ce rapport se référe aux revenus de diffusion
radio, journaux et internet sur les matches nationaux et de l’UEFA. Dans certains cas, ils
s primes liées à la télévision).

Faciliter l’identification des
besoins de formation

53 associations membres de l’UEFA sur lesquelles repose la procédure d’octroi de licence aux
nt texte, les références aux AN incluent les trois associations membres qui ont délégué
lement à leur ligue la gestion de la procédure nationale d’octroi de licence aux clubs (AUT,
er cette réalité, le logo illustré à la page concernant les groupes de pairs est celui du bailleur

Mettre en exergue les
tendances du marché au
niveau national et dans
l’ensemble du football
Renforcer la capacité de
l’UEFA à défendre les intérêts
généraux du sport
Accroître la confiance des
investisseurs en renforçant
de manière contrôlée la
visibilité du marché

Permettre aux bailleurs de
licence d’identifier les
manques (dans des clubs
spécifiques et dans leur
propre club par rapport à
d’autres)
Permettre aux bailleurs de
licence de partager les
meilleures pratiques (clubs
sous-/sur- performants)
Permettre aux clubs et aux
bailleurs de licence de
circonscrire les lacunes dans
l’information par rapport aux
agences et aux prestataires
de service
Fournir aux clubs et aux
bailleurs de licence des
données de qualité à
l’intention des pourvoyeurs
de fonds

Débattu pour la première fois lors de la séance du groupe de travail Benchmarking du
18 octobre 2006. Présenté à tous les responsables de la procédure d’octroi de licence lors
de la séance organisée à Vienne en novembre 2006

lisés pour faciliter la comparaison. Le présent rapport s’est appuyé sur l’analyse de deux
groupes de pairs par division et par club. En ce qui concerne le groupe de pairs par division,
osent sur le club moyen de la division.

chnique utilisé pour parler du chiffre médian. Il représente le chiffre situé au milieu de la liste
ns un groupe de pairs de 9 ligues, le chiffre médian sera celui correspondant à la ligue placée

Note de l’auteur: la présente version du rapport comprend un certain nombre de mises à jour en comparaison de la version
originale anglaise imprimée ou au format pdf. Toutes ces adaptations sont de nature purement typographique et n’apportent de
changement ni aux chiffres ni au sens du texte

ment de l’UEFA se base sur la performance réalisée par les équipes dans les compétitions
période de cinq ans. Durant cette période, chaque équipe reçoit deux points par victoire et un
Depuis 1999, ces points sont divisés par deux pour les matches de qualification. Le fait
es matches de groupe de l’UEFA Champions League donne droit à trois points de bonification
point). Depuis la saison 2004/05, les équipes qualifiées pour les huitièmes de finale de l’UEFA
ont récompensées par un point de bonification supplémentaire. Les coefficients de l’UEFA sont
d’une moyenne fondée sur le nombre total de points divisé par le nombre total d’équipes de

Limite de responsabilité
La présente étude repose sur des chiffres fournis à l’UEFA par les bailleurs de licence (associations nationales ou ligues). L’UEFA
n’a pas vérifié l’exactitude de ces données ni contrôlé les états financiers dont elles découlent. Le document a été formulé de
manière générale, pour donner une idée du contexte uniquement,
et ne devrait pas être utilisé pour s’arrêter sur des situations particulières. Le rapport relève certaines des difficultés rencontrées
dans la comparaison des données et des informations extraites des états financiers, mais ne vise pas à en donner une liste
exhaustive. Le rapport est destiné aux associations nationales (ou aux ligues dans les pays où la ligue fait office de bailleur de
licence) et n’est pas destiné à être utilisé ou repris par des tiers. Aucun droit ni aucune prétention ne pourra être exigée de l’UEFA
sur la base du présent document et de son contenu.
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