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 » AVANT-PROPOS

Bienvenue dans cette douzième édition du Rapport de benchmarking sur la procédure d’octroi 
de licence aux clubs de l’UEFA, qui se penche à nouveau sur les finances du football, mais 
cette fois dans une tout autre perspective.

Cette année n’ayant ressemblé à aucune autre, ce rapport est lui aussi différent. Le 
COVID-19 nous a montré que, même au XXIe siècle, un minuscule virus peut gripper les 
rouages de notre mode de vie et du football, et que même le sport le plus populaire au 
monde n’est pas à l’abri.

Dans le rapport de l’année dernière, j’ai affirmé que le football européen était fort, uni, 
résilient et prêt pour de nouveaux défis. Mais personne n’aurait pu prévoir que nous aurions 
à affronter le plus grand défi des temps modernes posé au football, au sport et à la société.

Cependant, grâce aux règles du fair-play financier observées pendant près d’une décennie, 
le football européen n’aurait guère pu se trouver dans une meilleure forme financière avant 
la pandémie. Comme l’indique ce rapport, les recettes des clubs de première division ont pris 
l’ascenseur : avec une croissance annuelle moyenne de 8,2 % sur les vingt dernières années, 
les 711 clubs de première division ont vu leurs recettes augmenter de EUR 1,9 milliards 
en 2019 et ont dégagé les deuxièmes plus hauts bénéfices d’exploitation jamais enregistrés, 
tandis que les réserves de liquidités et les bilans ont atteint un sommet historique.

Mais lorsque la pandémie a éclaté, en mars, les championnats ont été contraints à 
l’arrêt pendant 10 à 21 semaines, et toutes les parties prenantes du football européen 
ont dû faire des sacrifices, dans un esprit de respect et de solidarité. L’UEFA a montré 
l’exemple en reportant l’EURO 2020. Ensuite, avec l’aide des clubs, des ligues nationales 
et des associations membres, nous avons  complètement restructuré le calendrier des 
compétitions 2020. Avec le report de l’EURO et des compétitions interclubs de l’UEFA, 
38 championnats européens de première division ont pu terminer leur saison 2019/20, 
et tous les championnats ont débuté la saison actuelle. Cette situation a permis aux clubs 
d’économiser EUR 2 milliards supplémentaires en pénalités et rabais relatifs aux contrats TV 
nationaux.

L’UEFA, les clubs, les ligues et les associations membres ont aussi travaillé main dans la 
main pour allonger la période de transfert internationale et permettre l’adaptation des 
règles du fair-play financier, ce qui a permis, à ce jour, d’éviter toute perturbation dans le 
règlement des dettes de transfert. Au plus fort de la pandémie, l’UEFA est aussi intervenue 
en dégageant EUR 236,5 millions pour aider ses 55 associations membres à surmonter les 
problèmes liés à la crise sanitaire et garantir la poursuite du développement du football 
de base. Par ailleurs, l’UEFA a apporté des solutions novatrices pour achever et entamer 
ses saisons 2020. Et nous avons été la seule organisation du monde à organiser quatre 
événements internationaux simultanément dans quatre pays différents, sans oublier 
les 1432 matches et les 163 844 tests de dépistage du COVID-19 réalisés depuis le 
déclenchement de la pandémie. Plus de 99 % des matches ont pu se dérouler comme prévu.

L’unité et le respect manifestés par le football européen seront également déterminants pour 
sa récupération, tout comme une bonne évaluation des dommages financiers causés par la 
pandémie. Ce rapport indique dans quelle mesure les sanctions appliquées par les diffuseurs, 
les stades vides, la réduction des recettes commerciales et l’effondrement des bénéfices de 
transfert ont entraîné un manque à gagner de EUR 7,2 milliards au niveau des recettes des 
clubs professionnels de première division, réparti équitablement entre les clubs d’élite et 
les clubs de divisions inférieures et seulement partiellement compensé par la réduction des 
coûts. Les structures de compétition qui détruisent de la valeur en donnant d’une main tout 
en reprenant avec cinq autres mains ne constituent certainement pas la solution miracle.

L’ensemble de l’écosystème du football, professionnel, amateur et junior, a été lourdement 
touché par la pandémie. Cette situation requiert des efforts concertés et une réponse 
coordonnée à travers toute la pyramide du football. La solidarité doit prévaloir, et non les 
intérêts personnels, car c’est elle qui triomphera à la fin.

Ce rapport montre clairement que nous évoluons maintenant dans une nouvelle réalité 
financière, et il est évident que le Règlement de l’UEFA sur l’octroi de licence aux clubs et le 
fair-play financier actuel devra être adapté et mis à jour. La pérennité financière restera notre 
objectif, et l’UEFA continuera à travailler en équipe avec le football européen pour doter 
notre sport de nouvelles règles pour un  avenir radieux.

Aujourd’hui, avec le déploiement de la vaccination et grâce aux efforts inestimables du 
personnel infirmier, des médecins et des autres travailleurs de la santé, nous pouvons 
apercevoir la lueur d’un terrain verdoyant au bout du tunnel. Nous pouvons enfin envisager 
un avenir où nous retrouverons la clameur des spectateurs dans nos stades et les cris de joie 
dans nos parcs et nos terrains de jeu.

Aleksander Ceferin
Président de l’UEFA
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 » INTRODUCTION

La douzième édition du Rapport de benchmarking sur la procédure d’octroi de licence aux clubs 
présente à nouveau un aperçu global du football interclubs européen.

Si, l’an dernier, nous avons mis en exergue la constante évolution du rapport, personne n’aurait 
pu prédire la tournure que prendrait cette évolution en 2020. Bien qu’elle continue à identifier 
et à analyser en détail les tendances fondamentales du football européen, l’édition de cette 
année offre le premier examen approfondi et fiable de la manière dont le COVID-19 a affecté le 
football européen.

Le football a été durement frappé par la crise. Comme dans d’autres activités telles que le 
tourisme et le divertissement, la pandémie a entraîné une crise des recettes dans le secteur du 
football, qui a provoqué un manque de liquidités largement répandu.

Le COVID-19 a causé des perturbations imprévues et sans précédent qui ont touché le football 
à tous les niveaux : football professionnel et amateur, masculin et féminin, senior et junior, 
football de base, clubs et équipes nationales, sponsors et diffuseurs.

Les recettes du football interclubs ont diminué pour la première fois, et nous devons encore 
comprendre les conséquences directes  sur la plupart des clubs et des associations nationales, 
ainsi que l’impact indirect du changement de comportement des consommateurs.

Après près d’une décennie de règles de fair-play financier, l’exercice 2019 était le neuvième 
consécutif qui présentait une amélioration du bilan. Les fonds propres nets des clubs européens 
avaient atteint le seuil record de EUR 10,3 milliards, et les réserves de liquidités dépassaient les 
EUR 3,5 milliards. Le football européen était donc bien mieux préparé à affronter la pandémie 
qu’avant l’introduction du fair-play financier.

Il n’en reste pas moins qu’au moment où le présent rapport est publié, 15 clubs européens de 
première division et 37 clubs de deuxième division ont fait l’objet de procédures d’insolvabilité 
depuis début 2020, ce qui montre que les clubs d’élite ne sont pas les seuls à souffrir de la 
situation. Des clubs de toutes tailles ont été touchés, sur l’ensemble des associations membres 
de l’UEFA.

Ce rapport comprend sept chapitre et souligne dans le détail la manière dont le football 
européen a subi les perturbations liées au COVID-19.

En mars 2020, le football européen a été stoppé net, reprenant à huis clos après une 
interruption de 12 à 13 semaines en moyenne. Le confinement et les autres restrictions ont 
anéanti les recettes des journées de matches en 2020 et 2021. Quelque 14 % des recettes 
des clubs, qui s’élevaient à EUR 3,3 milliards au dernier exercice précédant la pandémie, 
proviennent en effet de la billetterie.

Le rapport relève qu’alors que de nombreux secteurs ont souffert d’une chute des recettes, peu 
d’entre eux ont une marge de manœuvre aussi faible que le football pour réduire leurs coûts et 
atténuer les effets du COVID-19.

Cette affirmation est particulièrement vraie en ce qui concerne les salaires, qui absorbaient 
déjà 64 % des recettes des clubs avant la pandémie et ont à présent atteint des niveaux 
insoutenables, avoisinant les 75 %.

L’effet général est amplifié par la réduction des activités sur le marché des transferts en 2020 
et 2021 (recul des dépenses de 39 % et 56 %, respectivement). On a notamment observé une 
nette transition vers les contrats de prêt, une réduction du volume et une baisse des montants 
moyens des transferts, facteurs qui ont contribué à la baisse des dépenses. Ces facteurs 
aboutissent à un manque à gagner supplémentaire d’environ EUR 2 milliards en matière de 
bénéfices de transfert attendus.

Dans ce contexte, il est très difficile pour de nombreux clubs d’arriver à fonctionner et, en 
particulier, de continuer à verser les salaires et les indemnités de transfert auxquelles ils 
s’étaient engagés sur la base de sources de recettes stables et d’un marché des transferts 
dynamique.

En outre, ce rapport identifie et détaille les tendances sportives qui ont émergé durant la 
pandémie, et les répercussions de la crise sur les divisions inférieures, les compétitions de 
coupe, le football féminin et le secteur junior. Il illustre également l’afflux d’investissements de 
propriétaires étrangers, qui a atteint un niveau record en 2020 avec l’intérêt croissant de fonds 
de placement et de sociétés de capital-investissement. La diversité des profils des propriétaires 
de clubs vient ainsi s’ajouter à la complexité de la réglementation du football interclubs.

Aujourd’hui, avec les vaccins en circulation, nous nous projetons dans un avenir immédiat 
post-COVID avec un optimisme prudent. Le rapport également. Le dernier chapitre du rapport, 
axé sur l’avenir, examine les défis qui se poseront après la pandémie et examine les futurs 
développements commerciaux, le rebond éventuel des bénéfices de transfert, les nouveaux 
modèles de financement et les nouveaux investisseurs.

Comme toute crise, celle du COVID-19 créera de nouvelles occasions, qui devront être saisies 
pour renforcer encore le football européen. En consultation avec ses parties prenantes, 
l’UEFA a déjà commencé à envisager un nouveau Règlement de l’UEFA sur l’octroi de licence 
aux clubs et le fair-play financier axé sur l’avenir. Le règlement devra s’adapter aux nouvelles 
circonstances et cibler en particulier les salaires et les frais de transfert, que la crise a montrés 
comme étant le nerf de la guerre. Mais avant tout, le COVID-19 a mis en lumière la nécessité 
pour les clubs de renforcer leur modèle d’affaires, en particulier maintenant que la pandémie 
a révélé la fragilité de l’écosystème du football et prouvé qu’il n’est pas à l’abri d’un choc 
extérieur mondial.

Cette publication n’aurait pas été possible sans l’important engagement et le soutien d’une 
multitude de clubs et de responsables nationaux de l’octroi de licence, ainsi que de nombreux 
collègues. Nous les remercions d’avoir élaboré un nouveau rapport indispensable dans des 
circonstances extraordinairement complexes et éprouvantes.

Andrea Traverso  
Directeur Viabilité financière et recherche
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PERTURBATIONS DU CALENDRIER LIÉES À LA PANDÉMIE

CHAPITRE 1

La pandémie a complètement bouleversé le football. Le présent chapitre fournit un contexte utile pour 
comprendre les informations financières contenues dans ce rapport en offrant un aperçu des aspects sportifs 
sous l’angle particulier des conséquences de la pandémie sur les structures des championnats et les calendriers 
des matches.
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 » GESTION DE CRISE : APERÇU DES RÉACTIONS DES 
PREMIÈRES DIVISIONS EUROPÉENNES FACE À LA PANDÉMIE

Dans près de la moitié des premières divisions, la 
saison 2019/20 ou 2020 s’est déroulée selon la 
formule prévue (c.-à-d. sans aucun changement 
ni dans le nombre de matches disputés par les 
équipes ni dans la formule du championnat). 
Toutes les premières divisions ont par contre 
subi une interruption de leur saison de plusieurs 
semaines ou reporté la date de début de leur 
championnat, à l’exception du Bélarus, dont la 
première division n’a connu aucune interruption. 

Après une interruption de quelques semaines, 
douze autres championnats ont repris leurs 
matches selon une formule remaniée. La Moldavie 
est le seul pays où le nombre de matches a 
augmenté, à la suite de sa décision de passer d’un 
championnat d’été à un championnat d’hiver. Dans 
les onze autres cas, le changement de formule a 
entraîné une réduction du nombre de matches 
disputés par les équipes de première division. 
Les changements ont été plus fréquents dans les 
championnats d’été, dont la moitié s’est écartée 
de la formule initiale. 

Les premières divisions restantes ont renoncé 
au championnat à cause de la pandémie. Aux fins 
du présent rapport, les championnats arrêtés 
sont définis comme des championnats dont la 
saison n’a pas repris après l’interruption due à la 
pandémie. 

Au printemps 2020, le football européen s’est peu à 
peu arrêté, une association après l’autre annonçant 
la suspension de tous les championnats à cause 
de la pandémie. Cette page expose et compare 
les mesures sportives prises par les différentes 
premières divisions au cours des mois qui ont suivi.

Nombre de 
championnats dont 
la formule n’a pas 

changé

26

Nombre de 
championnats 

arrêtés

16

Nombre de 
championnats dont 
la formule a changé

12

* Veuillez noter que, comme le Liechtenstein n’a pas de championnat national, il ne figure dans aucune de ces catégories.

Cliquez sur les boutons  
pour afficher les pays. !
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 » DES ÎLES FÉROÉ À LA RÉPUBLIQUE D’IRLANDE : APERÇU DES 
INTERRUPTIONS DES CHAMPIONNATS DE PREMIÈRE DIVISION

Lorsque le football européen s’est arrêté à 
la mi-mars 2020, on ne savait pas vraiment 
quand – ni même si – les différents 
championnats allaient reprendre. Cette 
page illustre le temps écoulé entre la 
suspension et la reprise de la saison.

Date du coup d’envoi du 
championnat de première 
division des Îles Féroé, 
après un report du début 
de la saison de près de neuf 
semaines. Il s’agissait du 
premier match de football 
de haut niveau depuis la mi-
mars, en dehors du Bélarus. 

Ce sont les deux premières divisions dont les périodes 
d’interruption ont été les plus courtes (un peu moins 
de dix semaines). Le 16 mai, l’Allemagne est devenue le 
premier pays d’Europe à reprendre sa saison 2019/20 
interrompue, ouvrant la voie à la reprise des autres 
championnats nationaux suspendus. Ces deux pays 
comptent parmi les neuf championnats européens, avec 
les Îles Féroé, l’Estonie, la République tchèque, la Hongrie, 
le Danemark, la Pologne et la Serbie, qui ont recommencé 
à jouer en mai.

Date de la reprise des 
matches par la Premier 
Division irlandaise, après 
une suspension de près de 
21 semaines. À ce moment-
là, toutes les premières 
divisions européennes qui 
n’ont pas arrêté leur saison 
ont redémarré.

Seul pays où la première division a 
continué sans interruption

A passé d’un championnat d’été 
à un championnat d’hiver à cause 

de la pandémie

Deux seuls pays où le championnat 
de première division a été 

interrompu deux fois à cause  
de la pandémie*

9 mai 31 juillet

Plus de 14 semaines

De 13 à 14 semaines

De 12 à 13 semaines

De 11 à 12 semaines

De 10 à 11 semaines

Moins de 
10 semaines

Durée de l’interruption

Report du début  
de la saison**

Arrêt de la saison**

* Le classement du Kazakhstan et du Monténégro dans le tableau indiquant la durée de l’interruption ne tient compte que de leur première mise en pause.
** L’Islande figure dans les totaux des deux catégories de droite : « Report du début de la saison » et « Arrêt de la saison ».

//

Cliquez sur les chiffres  
pour afficher les pays. !
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 » APERÇU DES CHANGEMENTS SUBIS PAR LE 
CALENDRIER DES COMPÉTITIONS INTERCLUBS 
DE L’UEFA DURANT LA SAISON 2019/20

Pour faire face à cette crise sans précédent dans le football européen, 
la communauté du football a dû se serrer les coudes, et l’a fait avec brio. 
L’un des éléments fondamentaux de cette collaboration a été la décision 
de l’UEFA de suspendre les compétitions interclubs en cours jusqu’à 
la fin des divers championnats nationaux, ce qui a considérablement 
réduit la pression exercée sur le calendrier des matches. 

L’UEFA Champions League et l’UEFA Europa 
League ont été les dernières compétitions 
interclubs européennes à reprendre, puisqu’elles 
ont redémarré en août, après une interruption de 
près de cinq mois. 

Outre le passage à une formule de matches 
uniques pour les quarts de finale et les 
demi-finales restants, l’UEFA a choisi de 
confier l’organisation des phases finales 
des compétitions 2019/20 à deux pays :  
le Portugal et l’Allemagne. 

* En plus des compétitions interclubs masculines, 76 matches de l’UEFA Women’s Champions League et de l’UEFA Youth League ont été disputé durant cette période.
** Les huitièmes de finale de l’UEFA Europa League opposant l’Internazionale Milano au Getafe CF et le Séville FC à l’AS Rome se sont aussi déroulés sous la forme de matches uniques. 

FÉVRIER AOÛTMARS

La Super Coupe de l’UEFA à 

Budapest 
a été repoussée du 12 août 

au 24 septembre 2020.

Durée de l’interruption des 
compétitions interclubs de 
l’UEFA due à la pandémie 

146 jours

À partir des quarts de finale,  
les phases finales se sont déroulées 

sous forme de

matches uniques*

16ES DE FINALE
MATCHES ALLER

20 FÉV.

16ES DE FINALE
MATCHES 
RETOUR
27 FÉV.

8ES DE FINALE
MATCHES ALLER

12 MARS

8ES DE FINALE
MATCHES 
RETOUR

5-6 AOÛT**

QUARTS DE 
FINALE

10-11 AOÛT
DEMI-FINALE
16-17 AOÛT

FINALE
21 AOÛT

8ES DE FINALE
MATCHES ALLER

25-26 FÉV.

8ES DE FINALE
MATCHES ALLER

18-19 FÉV.

8ES DE FINALE
MATCHES 
RETOUR

10-11 MARS

8ES DE FINALE
MATCHES 
RETOUR
7-8 AOÛT

QUARTS DE 
FINALE

12-15 AOÛT
DEMI-FINALES

18-19 AOÛT
FINALE

23 AOÛT
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 » APERÇU DES MATCHES DE FOOTBALL EUROPÉENS 
DANS UN ENVIRONNEMENT DIFFÉRENT

Lors de la reprise des éditions 2019/20 des différentes 
compétitions de l’UEFA en août dernier, l’organisation des 
compétitions s’est trouvée changée. Néanmoins, en vertu du 
nouveau Protocole de reprise du jeu de l’UEFA, les matches de 
football ont pu reprendre en toute sécurité dans les mois suivants. 

Nombre de matches de 
l’UEFA ayant effectivement 

eu lieu dans les compétitions 
interclubs et pour équipes 

nationales

1432

Nombre de tests réalisés dans 
les compétitions interclubs et 

pour équipes nationales

163 844

Protocole de reprise du jeu de l’UEFA*

Le protocole a été publié pour la première fois à l’aube du redémarrage officiel du football de l’UEFA, en 
août 2020, après un arrêt temporaire de toutes les compétitions interclubs et pour équipes nationales 
de l’instance dirigeante du football européen. Le protocole, qui en est actuellement à sa troisième 
édition, définit les procédures médicales, sanitaires et d’hygiène ainsi que les protocoles opérationnels 
à appliquer par toutes les parties prenantes lors de la participation à des matches de l’UEFA et/ou de 
leur organisation. Ces éléments sont ensuite intégrés aux procédures opérationnelles qui doivent être 
observées sur chaque site. Les questions abordées dans le protocole sont les suivantes :

 » respect de la distanciation sociale, du port du masque et de l’hygiène des mains ;

 » adoption de règles relatives aux voyages et à l’hébergement visant à réduire au minimum les risques 
de contagion et de transmission ; et

 » dépistage des joueurs/joueuses, des membres du personnel et des officiels (tests fournis par SYNLAB, 
premier fournisseur européen de services de diagnostic médical).

Depuis que le Protocole de reprise du jeu a défini 
des standards médicaux et opérationnels en vue de 
l’organisation des compétitions européennes interclubs 
et pour équipes nationales l’été dernier, l’UEFA a organisé 
plus de 1000 matches avec succès. Seules seize rencontres 
ont dû être annulées en raison de la pandémie. Parmi 
ces compétitions figurent la Champions League, l’Europa 
League, la Women’s Champions League, la Nations League, 
les matches de barrage en vue de l’EURO 2020 ainsi que 
les European Qualifiers en vue des M21 et ceux en vue de 
l’EURO féminin.

Un programme de tests méticuleux déployé dans toutes 
les compétitions de l’UEFA a contribué à faciliter la 
poursuite du football européen. Afin de veiller à ce que 
les matches puissent être disputés tout en réduisant les 
risques au minimum pour toutes les parties prenantes, 
l’UEFA a réalisé 163844 tests de dépistage du COVID-19, 
dont 1655 se sont révélés positifs (majoritairement au 
sein des délégations des équipes). Aucune autre instance 
dirigeante n’est parvenue à organiser un aussi grand 
nombre de matches, en composant avec une géographie et 
une logistique aussi complexes.

Championnat des M21

Champions League

Europa League

Women’s Champions League

EURO féminin

Nations League

Super Coupe

Youth League

Autres compétitions

Chiffres clés concernant les compétitions de l’UEFA**

* Lien vers le Protocole de reprise du jeu de l‘UEFA
** Cette page recouvre l‘ensemble des matchs joués depuis août 2020 (à la suite de la reprise des compétitions interclubs de l‘UEFA), jusqu‘au 6 mai 2021, date des demi-finales retour de l‘UEFA Europa League 2021.

Cliquez sur les boutons pour 
afficher la répartition.
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LÉGENDE

 » APERÇU DES CHANGEMENTS SUBIS PAR LE CALENDRIER 
DES MATCHES EUROPÉENS : REPORT DU DÉBUT DES 
COMPÉTITIONS 2020/21

En raison des diverses interruptions observées en Europe, 
respecter le calendrier des matches durant le second 
semestre 2020 s’est révélé plus compliqué. La frise 
chronologique ci-dessous offre un aperçu des ajustements 
apportés au calendrier des matches grâce à une étroite 
collaboration entre toutes les parties prenantes de 
l’écosystème du football. On y voit l’étendue des écarts 
entre le calendrier initial et celui effectivement suivi du fait 
de la pandémie. 

Ce sont les championnats de l’Albanian 
Kategoria Superiore et de l’Andorran 
Primera Divisió qui ont débuté leur 
nouvelle saison 2020/21 en dernier, soit, 
respectivement, le 4 et le 30 novembre 2020. 
Au cours des sept années précédentes, aucune 
première division n’avait entamé sa saison 
après septembre. 

Toutes les saisons nationales 
(y compris les qualifications 

pour les compétitions 
européennes) étaient 

terminées  

début août

AOÛT

Les deux dernières  
premières divisions  

européennes ont donné  
leur coup d’envoi en

novembre

NOV

La pandémie a lourdement pesé sur le 
calendrier 2020 du football européen. 
Cette page indique les dates auxquelles les 
diverses compétitions 2020/21 ont démarré 
en Europe et les compare au calendrier des 
matches prévu avant la pandémie.
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CHAMPIONNATS D’HIVER 2019/20 CHAMPIONNATS D’HIVER 2020/21

CHAMPIONNATS D’HIVER 2019/20 CHAMPIONNATS D’HIVER 2020/21

CHAMPIONNATS D’ÉTÉ 2020

CHAMPIONNATS D’ÉTÉ 2020 CHAMPIONNATS D’ÉTÉ 2020

Frise chronologique du déroulement des saisons 
Basée sur les dates de saison les plus courantes (les championnats d’hiver, p. ex., sont regroupés en fonction des dates de début et de fin moyennes/les plus courantes)

EUROPEAN QUALIFIERS UEFA EURO 2020 UNL UNLUNL

  UCL ET UEL 16ES, 8ES ET QF 2019/20 UCL ET UEL PHASES FINALES 2019/20
UCL ET UEL 2020/21 PQ

JM1-3 JM4-6

UCL ET UEL 2020/21 PG

UNL EQ ET UNL EQ ET UNL

UCL ET UEL 16ES ET 8ES UCL ET UEL 
DF

UCL ET UEL 
FINALE

UCL ET UEL 2020/21 PQ JM1-2 JM3-4

UCL ET UEL PG 

UCL ET UEL 
QF

Cliquez sur les légendes pour 
afficher la frise chronologique 
correspondante.
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Pause de mi-saison

La pause de mi-saison  
moyenne en Europe devrait  

passer de 33 à

24 jours

La plupart des championnats 
devraient être achevés  

à la fin

mai

MAI

Saisons 2019 et 
2019/20

Saisons 2020 et 
2020/21

 » RETOUR À UN CALENDRIER NORMAL AVEC PLUS DE MATCHES 
EN SEMAINE ET DES PAUSES DE MI-SAISON ÉCOURTÉES

En dépit du coup d’envoi tardif de nombreuses premières 
divisions et de l’interruption temporaire de quelques autres, 
la saison 2020/21 devrait s’achever à la fin mai 2021. 
L’UEFA EURO 2020 devant débuter le 11 juin 2021, les 
premières divisions européennes s’efforcent de reprendre un 
calendrier plus normal. La version révisée du calendrier de la 
saison 2020/21 sera plus harmonieuse que celle, perturbée, 
de la saison 2019/20, puisque tous les championnats d’hiver 
ont prévu de terminer en mai 2021. Les championnats 
d’été 2020 ont, quant à eux, disputé leurs derniers tours entre 
octobre et décembre 2020.

Pour revenir à leur calendrier initial, au moins 
huit championnats, dont la Ligue 1 française et 
la Bundesliga allemande, ont réduit leur pause 
de mi-saison 2020/21 à quatorze jours au 
maximum. Par ailleurs, seize premières divisions 
ont raccourci leur pause de mi-saison d’au moins 
une semaine par rapport à la saison précédente.

Cette page indique les dates de fin des 
différentes compétitions 2020/21 et les 
compare au calendrier des matches initial. 
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CHAMPIONNATS D’HIVER 2020/21

EQ POUR LA COUPE DU MONDE FIFA 2022 UEFA EURO 2020

EQ POUR LA COUPE DU MONDE FIFA 2022

CHAMPIONNATS D’HIVER 2020/21

CHAMPIONNATS D’ÉTÉ 2021

Calendriers des matches prévu et effectif pour 2021 
Championnats nationaux présentés sur la base des dates moyennes de début et de fin des formules estivales et hivernales

CHAMPIONNATS D’ÉTÉ 2021

72 % 59 %

JM5-6

UCL ET UEL PG 

UCL ET UEL 16ES ET 8ES UCL ET UEL 
DF

UCL ET UEL 
FINALE

UCL ET UEL 
QF

UCL ET UEL 16ES ET 8ES  UCL ET UEL 
DF

UCL ET UEL 
FINALE

UCL ET UEL 
QF

JM4-6

UCL ET UEL PG 

Cliquez sur les légendes pour 
afficher la frise chronologique 
correspondante.
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 » CONSÉQUENCES DE LA PANDÉMIE SUR LES 
RÈGLES DE RELÉGATION ET DE PROMOTION 
LORS DES SAISONS CONCERNÉES

À la suite des changements apportés aux formules et au calendrier des 
compétitions, comme souligné dans les pages précédentes, le football de 
première division a connu cette saison une plus forte fluctuation de ses formes 
et de ses structures que les années précédentes. Cette page présente ces 
changements en se penchant sur le nombre d’équipes de première division et 
sur les modifications apportées au mode de promotion et/ou de relégation.

Le nombre d’équipes des premières divisions européennes 
reléguées à la fin des saisons 2019/20 et 2020 a nettement diminué. 
Ainsi 19 championnats ont enregistré moins de relégations (soit 
directement, soit au terme de matches de barrage) que la saison 
précédente. Les championnats d’hiver ont été plus affectés par ce 
phénomène que ceux d’été (à savoir 18 championnats sur 19), sachant 
que leurs saisons étaient plus avancées au moment où la pandémie a 
frappé.

Au total, 14 premières divisions n’ont pas connu de relégations à la fin 
des saisons 2019/20 et 2020. En Azerbaïdjan, à Gibraltar, en Lituanie, 
aux Pays-Bas et à Saint-Marin, aucune équipe n’a été promue dans la 
première division, qui est donc restée inchangée la saison suivante. Les 
premières divisions de Belgique, de Chypre, de République tchèque, 
du Luxembourg, de Malte, de Macédoine du Nord, de Roumanie, de 
Serbie et de Turquie ont par contre été étoffées par des équipes de 
deuxième division qui se sont hissées au niveau supérieur. 

Les 54 championnats qui disputent actuellement leur saison devant 
s’achever en 2021 comptent 738 équipes, soit 35 de plus que la 
saison dernière. Cette hausse devrait se traduire par une nette 
augmentation du nombre d’équipes de première division reléguées 
à la fin des saisons 2020/21 et 2021. C’est la Serbie qui connaîtra le 
plus de relégations, avec cinq équipes reléguées directement à la fin 
de la saison, devant le Luxembourg, Malte et la Turquie, avec quatre 
équipes chacun.

Nombre d’équipes  
de première division

712 707   711 703
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* Ce calcul repose sur le nombre total de relégations directes et de places en barrage. Il ne tient pas compte du fait que les équipes qui remportent les matches de barrage ne sont pas reléguées. 

Matches de 
barrage

36 41 46

27
37

87 84 83

63

94

123 125 129 90 131

Relégation 
automatique

Total

73827 % en moins 
de relégations* à la fin des 
saisons 2019/20 et 2020 
touchées par la pandémie

14
premières divisions ont 
entièrement renoncé au 

système de  
relégation et/ou promotion lors 

des saisons 2019/20 et 2020

35 
équipes se sont ajoutées  
aux premières divisions  

en 2020/21 (2021)
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2016/17 
(2017)

2017/18 
(2018)

2018/19 
(2019)

2019/20 
(2020)

2020/21
(2021)

9614 9577 9618

8503

9884

2090

11 704 11 671 11 888 10 261 12 100Total

 » MOINS DE MATCHES EN 2019/20  
ET PLUS DE RENCONTRES LA SAISON SUIVANTE

Cette page revient sur le nombre de matches disputés lors des saisons 
2019/20 et 2020, une période marquée par une forte diminution des 
rencontres dans toute l’Europe en relation directe avec la pandémie. 
Elle se penche en détail sur ces développements et examine certaines 
des conséquences pour le football de première division en Europe.

Dans 16 championnats, le nombre de matches a reculé en raison 
de l’arrêt de la saison. Dans onze autres, la réduction résulte 
d’un changement de formule. C’est en Géorgie, au Kazakhstan 
et en République d’Irlande, où le nombre de matches a baissé 
de moitié (voire plus) par rapport à la saison précédente, que la 
chute est la plus prononcée.

En tant qu’instance dirigeante du football européen, l’UEFA 
a soutenu les championnats nationaux en transformant les 
matches aller et retour de plusieurs phases de ses compétitions 
interclubs en rencontres uniques. Les saisons 2019/20 de 
l’UEFA Champions League et de l’UEFA Europa League ont ainsi 
été amputées de six et huit matches, respectivement. De plus, 
à l’exception des matches de barrage de l’UEFA Champions 
League, tous les tours de qualification antérieurs aux phases 
de groupe des deux compétitions 2020/21 ont été disputés 
sous forme de rencontres uniques au lieu de matches aller et 
retour.*

* Plusieurs matches n’ayant en outre pas pu être disputés conformément au Protocole de reprise du jeu de l’UEFA, les équipes concernées ont été déclarées victorieuses ou qualifiées d’office.

Évolution du nombre de matches ces dernières années

Championnats 
d’été

Championnats 
d’hiver

2094 2270
1758

L’augmentation du nombre d’équipes de première division, 
de 703 en 2019/20 et 2020 à 738 en 2020/21 et 2021, a 
entraîné une hausse du nombre total de matches, qui sera 
naturellement particulièrement marquée dans les championnats 
arrêtés au cours de la saison 2019/20. En République d’Irlande 
et en Géorgie, les équipes devront disputer le double de 
matches par rapport à la saison précédente.

14 %  
de matches de première division 

en moins disputés en Europe 
durant les saisons 2019/20 

et 2020. 

Le nombre de matches devrait 
retrouver les niveaux antérieurs en

2020/21

Baisse de 

208
du nombre de matches des 

compétition interclubs  
de l’UEFA lors des 

saisons 2019/20 et 2020/21 

2216
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 » FORMULES DES CHAMPIONNATS DE PREMIÈRE 
DIVISION ET CHANGEMENTS LIÉS À LA PANDÉMIE

La dernière édition du présent rapport indiquait que quatre premières 
divisions nationales avaient modifié la formule de leur championnat. 
Cette année, c’est cependant la pandémie qui a contraint de 
nombreux pays à faire de tels changements. Sur cette page, nous 
résumons les diverses modifications apportées aux championnats lors 
des saisons 2020/21 et 2021 en conséquence directe de la pandémie. 

Quatre championnats d’hiver (Andorre, 
Arménie, Pologne et Ukraine) ont raccourci 
leur saison 2020/21 en réduisant le nombre de 
tours ou en annulant la phase d’après-saison. Six 
championnats d’été (Estonie, Finlande, Géorgie, 
Kazakhstan, Lettonie et République d’Irlande) 
ont apporté des changements similaires pour la 
saison 2020, touchée par la pandémie. 

Neuf premières divisions ont entamé la 
saison 2020/21 avec plus d’équipes que la saison 
précédente en raison de l’abandon du système de 
promotion et/ou de relégation en 2019/20. La 
Moldavie est en outre passée d’un championnat 
d’été à un championnat d’hiver en conséquence 
directe de la pandémie. La Moldavie a en outre 
passé d’un championnat d’été à un championnat 
d’hiver en conséquence directe de la pandémie.

Les premières divisions d’Azerbaïdjan, de Bosnie-
Herzégovine, d’Écosse, d’Estonie, de Finlande, 
de Géorgie, de Gibraltar, d’Irlande du Nord, de 
Lettonie, du Monténégro, du Pays de Galles, de 
République d’Irlande et de Slovaquie ont repris 
leur formule initiale au début des saisons 2020/21 
ou 2021, après l’avoir modifiée ou abandonnée 
en 2019/20 ou 2020 à cause de la pandémie.

Répartition des premières divisions nationales d’Europe par 
nombre d’équipes : saisons 2020 et 2021

Six autres championnats nationaux ont adopté une formule différente pour les saisons 
en cours –  la Bulgarie, le Danemark, le Kazakhstan, le Kosovo, la Lituanie et Saint-
Marin – mais leur choix n’était pas directement lié à la pandémie. 

Nombre de championnats qui 
ont modifié leur formule en 

raccourcissant leur calendrier 
en 2020

10

Nombre de championnats  
qui ont modifié leur formule  
en supprimant la promotion  

et/ou la relégation 

9

Nombre de championnats  
qui ont repris leur formule  

d’avant la pandémie

13

//

14

8 10 12 14 15 16 18 20 21

CHAMPIONNATS 
NATIONAUX

ÉQUIPES

2

12

6

1

8

5 5

1

Cliquez sur les barres pour 
faire apparaître les pays.

Cliquez sur  pour voir du  
contenu supplémentaire. !
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BILAN FINANCIER AVANT LA PANDÉMIE

CHAPITRE 2

Au vu de la crise liée à la pandémie, l’examen détaillé habituel de l’état financier complet des clubs est 
remplacé par ce chapitre unique, qui présente les principales tendances avant la pandémie et indique 
la position financière des clubs fin 2019, avant la perturbation majeure des modèles d’entreprise. Dans 
ce chapitre, nous soulignons également la propension des clubs européens à être perturbés par la 
pandémie en nous référant à plusieurs données parmi les plus pertinentes.
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 » REMETTRE LE COVID-19 DANS SON CONTEXTE :  
DES DÉCENNIES DE CROISSANCE FINANCIÈRE  
CONTINUE DU FOOTBALL EUROPÉEN

Une croissance record avant la pandémie de près de EUR 2 milliards 
en 2019

Les recettes des clubs de première division ont fortement augmenté au cours 
des deux dernières décennies, ce qui reflète l’énorme intérêt local et mondial 
pour le football interclubs européen. Peu de secteurs peuvent faire état de 
plus de 20 ans de croissance continue des recettes, sachant que la croissance 
annuelle sur cette période était de 8,2 % en moyenne. En effet, le taux de 
croissance annuelle le plus faible enregistré au cours des 20 années qui se 
sont achevées en 2019 était de 3,0 %, durant la crise financière mondiale de 
2008/09. Cette croissance à long terme est encore plus impressionnante 
quand on réalise que les activités sous-jacentes, les championnats et les 
coupes nationaux ainsi que les compétitions internationales organisées par 
l’UEFA sont essentiellement restées inchangées au cours de cette période.

Cette courbe ascendante n’a montré aucun signe de fléchissement lors du 
dernier exercice complet (à savoir l’exercice s’achevant en 2019), les données 
financières transmises par les 711 clubs des premières divisions européennes 
montrant au contraire une hausse record de EUR 1885 millions des recettes 
en 2019. Il s’agit de la plus forte croissance annuelle enregistrée à ce jour.

Cette progression extraordinairement continue a préparé le football 
à faire face au mur auquel il s’est heurté en mars 2020, le premier 
confinement entraînant des perturbations sans précédent dont les 
répercussions négatives sur les recettes des clubs européens sont évaluées à 
EUR 7,2 milliards sur deux saisons (voir chapitre 3 pour plus de détails).

* Taux de croissance composé moyen. Données couvrant l’ensemble des clubs européens de première division soumises directement à l’UEFA depuis 2007. Avant cette date, il n’existait pas de chiffres paneuropéens, mais de nombreuses grandes ligues 
recueillaient des données, qui ont été synthétisées dans la Deloitte Annual Football Review à partir de 1996. Les recettes cumulées pour la période précédant 2007 ont été estimées au moyen d’une extrapolation pour les championnats manquants sur 
la base d’un ratio constant.

Estimations de l’UEFA 
pour 2020 et 2021

Estimations de l’UEFA 
pour 2020 et 2021 
sans le coronavirus

Vingt années de croissance des recettes des premières divisions
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Croissance annuelle record 
des recettes en 2019 :

EUR 1885 millions

€

Croissance annuelle moyenne des 
recettes sur les 20 dernières années

8,2 %

€

4,8 x
Hausse des recettes

au cours des 20 dernières années

TOTAL DES RECETTES [MRD D’EUR]

HAUSSE ANNUELLE DES RECETTES [MIO D’EUR]

Les confinements liés à la 
pandémie ont amené des 

perturbations sans précédent 
dans un secteur qui ne 

connaissait que la croissance.

20,7 20,4
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> 10 %

De 5 % à 10 %
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 » RECETTES AVANT LA PANDÉMIE (TYPE, MARCHÉ, CLUB)

+5 %

+33 %

+5 % +4 % +7 %+10 %

+7,8 %

+9,8 %

+5,9 %

+12,5 %

+11,7 %

+16,6 %

-10,4 %

 +16,4%

+19,4 %

+14,0 %

+3,5 %

+6,2 %

+26,7 %

+6,7 %

 +1,3 %

Les recettes des clubs de première division ont augmenté de 9,1 % entre 2018 et 2019, sous 
l’impulsion de distributions des recettes plus importantes résultant du nouveau cycle des 
compétitions interclubs de l’UEFA et d’une croissance solide (10,3 %) des recettes de sponsoring.

L’ensemble des championnats européens ont présenté une croissance saine, seuls les clubs turcs 
subissant une baisse, due à l’évolution des taux de change.

Top 15 des championnats par recettes [mio d’EUR]Ventilation des recettes 2019 par source, avec exposition 
indicative aux perturbations liées à la pandémie

Croissance par type de recettes en 2019 avant la pandémie [% et mio d’EUR]

Légende :  
Croissance annuelle [%]

EUR 8,3 mrd

36 %

Diffusion 
nationale

Diffusion 
nationale

+404

Recettes 
provenant 
de l’UEFA

Recettes 
provenant de 

l’UEFA

+694

Activités 
commerciales

Activités 
commerciales

+77

Recettes de 
billetterie

Recettes de 
billetterie

+132

Autres 
recettes

Autres 
recettes

+115

Sponsoring

Sponsoring

+480

EUR 2,8 mrd

EUR 23,0 mrd

12 %

EUR 1,8 mrd

8 %

EUR 1,7 mrd

8 %

EUR 3,3 mrd

14 %

EUR 5,1 mrd

22 %

VALEUR DES 
SOURCES DE 
RECETTES

POURCENTAGE 
DES RECETTES 
TOTALES

9,1 %
EUR 1885 millions

Croissance des recettes 
en 2019

€
670

876

578

524

445

237

230

224

197

156

élevée 

faible

Au cours de l’année précédant la pandémie (2019),  
les clubs ont connu une hausse annuelle des recettes  

plus forte que jamais auparavant.

faible  élevée

1892

2595

3344

3454

5864
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 » EXPOSITION RELATIVE DES CLUBS AU DÉROULEMENT DE MATCHES À HUIS CLOS
Indicateurs clés d’exposition aux risques liés à la pandémie
Le prochain chapitre de ce rapport utilisera la modélisation pour présenter un tableau 
global des répercussions anticipées de la pandémie sur les finances des clubs. Cependant, 
les données auditées de l’exercice 2019 transmises par les 711 clubs de première division 
permettent également d’évaluer précisément l’exposition des clubs des championnats et leur 
propension relative à subir les principaux effets de la pandémie. Le présent chapitre examine 
l’exposition relative des clubs à un certain nombre de types d’effets spécifiques :

 » Matches à huis clos
 » Accroissement des engagements salariaux
 » Réduction des recettes de transfert
 » Hausse de l’amortissement des joueurs
 » Fonds propres restreints ou négatifs

Exposition aux matches à huis clos en 2019/20
Les répercussions que la pandémie a eues sur les flux de trésorerie des clubs en 2019/20, au 
début de la crise, ont été dictées, dans une certaine mesure, par la manière dont les recettes 
des journées de matches étaient ventilées entre (i) les recettes provenant des abonnements 
saisonniers et des cotisations des membres (qui avaient été versées à l’avance) et (ii) les 
recettes provenant de la vente de billets pour les matches individuels et de services VIP (qui 
ont subitement cessé). Cette ventilation est variable selon les clubs, tout comme l’approche 
qui a été adoptée concernant le moment de la vente des abonnements saisonniers, le 
paiement, le remboursement ou le report à la saison suivante. Néanmoins, dans l’ensemble 
des clubs européens de première division, les abonnements saisonniers constituent en 
moyenne 44 % des recettes de billetterie. Les clubs turcs, portugais et écossais ont présenté 
la part la plus élevée de recettes provenant des abonnements saisonniers et des cotisations 
des membres, qui avaient en règle générale été payées en amont (avant la pandémie).

Exposition continue des clubs au déroulement des matches à huis clos
Comme indiqué à la page précédente, les recettes de billetterie ont constitué 14 % du 
total des recettes des clubs en 2019 (EUR 3,3 milliards). Les matches de la saison 2020/21 
ayant été disputés dans leur grande majorité sans public ou avec un nombre très limité de 
supporters, la perte de cette source de recettes laissera un grand vide dans les finances 
des clubs. La projection des répercussions de la pandémie est analysée en détail dans les 
chapitres suivants, mais le tableau sur la droite indique les championnats dans lesquels 
les clubs sont, en principe (en l’absence de soutien des supporters ou du gouvernement), 
particulièrement exposés à cet égard. En Écosse, par exemple, les recettes de billetterie 
constituent 44 % de l’ensemble des recettes, tandis qu’en Suisse, aux Pays-Bas et en Suède, 
elles représentent 29 %, 27 % et 25 %, respectivement. Pour 48 clubs de première division, 
les recettes de billetterie constituent plus de 30 % des recettes, et pour 63 autres, elles 
représentent plus de 20 %. Les clubs des divisions inférieures sont encore plus exposés à 
ce problème. Globalement, les clubs d’Europe orientale et des Balkans sont moins exposés, 
mais ils restent touchés dans une certaine mesure.

* Analyse des recettes des journées de matches provenant des états financiers audités soumis par 690 clubs. La ventilation des recettes des 
journées de matches n’est pas obligatoire dans le reporting statutaire et le reporting des sociétés, mais elle a été modélisée à partir des états 
financiers détaillés soumis à l’UEFA par 435 clubs. Les services VIP mentionnés sont des packages en nature pour la journée de matches et ont 
été présentés en tant que tels, même si certains sont similaires aux abonnements saisonniers.

% d’une journée 
de matches* Ventilation des recettes

Recettes d’une journée 
de matches [%]

13 %

15 %

17 %

11 %

16 %

7 %

12 %

27 %

11 %

20 %

29%

44 %

15 %

8 %

25 %

11 %

1 %

14 %

7 %

14 %

Abonnements/ 
cotisations [%]

33 %

40 %

52 %

36 %

53 %

35 %

71 %

35 %

62 %

56 %

50 %

57 %

33 %

35 %

42 %

58 %

26 %

46 %

36 %

44 %

Billets/ 
services VIP 

[%]
67 %

60 %

48 %

64 %

47 %

65 %

29 %

65 %

38 %

44 %

50 %

43 %

67 %

65 %

58 %

 %

74 %

54 %

64 %

56 %

< 5 %

4

6

2

1

7

10

13

2

6

1

70

95

19

71

307

De 5 à 
10 %

7

2

3

12

7

6

3

2

1

3

4

20

5

31

20

126

De 10 à 
20 %

8

11

7

6

9

3

5

2

10

4

1

7

4

6

27

42

22

174

De 20 à 
30 %

1

5

3

3

9

1

4

2

1

2

5

6

1

19

1

63

> 30 %

1

9

1

4

8

4

6

1

10

4

48Premières 
divisions

faible  élevé

Le confinement mettant à mal 
les recettes des journées de 

matches, les championnats (et les 
clubs spécifiques) qui dépendent 

le plus de ces recettes sont 
potentiellement plus exposés.

Europe 
centrale et 

du Sud
Europe 

orientale

Europe du 
Nord

Balkans

Associations 
hors du 
top 15

77+9++9+2424++1717++4343307
< 5 %

48
> 30 % 63

20-30 %

174
10-20 %

126
5-10 %

Ventilation [%] des recettes 
des journées de matches pour 
l’ensemble des clubs de première 
division
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élevée  faible

+10 %
+8 % De 2 % de 

recettes nettes 
à 2 % de  

coûts nets

Croissance par type de coûts en 2019 avant la pandémie [% et mio d’EUR]

Coûts salariaux  
des joueurs

Coûts salariaux  
des joueurs

+978

Coûts salariaux  
du reste du personnel

Coûts salariaux  
du reste du personnel

+266

Frais de 
transfert nets

Frais de 
transfert nets

+923

 » PARTICULARITÉ DE LA STRUCTURE UNIQUE DES COÛTS DU FOOTBALL INTERCLUBS 
(SALAIRES, TRANSFERTS) Un ratio entre salaires et recettes plus élevé que dans toute autre 

branche ou activité 

La structure unique du football interclubs s’explique par la diversité des objectifs 
(souvent à but non lucratif) des propriétaires, l’orientation sur des récompenses 
financières à court terme et l’hypercompétitivité du marché des talents.

Alors que la plupart des activités commerciales visent un rendement à deux 
chiffres du capital investi, le football interclubs aspire à l’équilibre financier, et tout 
excédent est généralement distribué aux joueurs et au personnel technique. Même 
le récent afflux d’investisseurs financiers (voir chapitres 5 et 6) ne semble pas avoir 
influé sur cette faible marge bénéficiaire, le retour sur investissement escompté 
reposant sur l’appréciation du capital au moment de la vente des actions.

En raison du lien entre les primes et la performance à court terme (et basée sur 
la saison), le marché hypercompétitif des talents présente deux particularités, à 
savoir des niveaux de salaires et des frais de transfert extrêmement élevés.

En 2019, les salaires des employés ont englouti 64 % des recettes totales des 
clubs, soit 49 % pour les joueurs et 15 % pour le reste du personnel. C’est 
nettement plus que dans d’autres secteurs*. Avant la pandémie déjà, le Centre 
de recherche et d’analyse de l’UEFA prévoyait que les salaires des joueurs 
dépasseraient pour la première fois la barre des 50 % en 2020. Puis le COVID-19 
a frappé, propulsant probablement ce pourcentage beaucoup plus haut encore. Le 
baseball est peut-être le seul autre sport où les salaires des joueurs absorbaient 
une part aussi importante des recettes, jusqu’à ce que des restrictions salariales et 
des directives relatives à la distribution des recettes entrent en vigueur en 2002. 
Les salaires des joueurs ont encore progressé de 10 % (soit EUR 978 millions) 
en 2019, pour atteindre EUR 11,3 milliards.

Par contraste, les frais de transfert nets ne s’élevaient qu’à 2 % des recettes des 
clubs en 2019. Ce pourcentage ne reflète toutefois pas l’importance des activités 
de transfert pour les structures des coûts des clubs, puisque les bénéfices de 
transfert d’un club sont compensés par les frais de transfert de l’autre. Au total, 
les coûts individuels (amortissement, perte de valeur, pertes sur la vente ou autres 
frais de transfert) ont en réalité dépassé les EUR 5,5 milliards en 2019, ce qui 
équivaut à plus de 20 % des recettes.

La situation du système des transferts durant l’été 2020, dans le contexte de la 
pandémie, est examinée de plus près dans le chapitre 6 ci-après.

* Parmi les grands secteurs de l’industrie, le camionnage est fréquemment considéré comme celui où les salaires absorbent le plus fort pourcentage des recettes, avec un taux de référence souvent situé à 60 %. Dans les branches de services compétitifs 
employant une main-d’œuvre très qualifiée comme la banque d’investissement, les salaires représentent plutôt entre 35 % et 50 % des recettes. Aujourd’hui, le football interclubs se situe donc au-dessus de ces deux niveaux de salaire.

Ventilation des coûts 2019 par type et part des recettes absorbée

De nombreux secteurs ont connu un effondrement de 
leurs recettes à cause de la pandémie, mais peu d’entre eux 

– voire aucun – ont une marge de manœuvre aussi faible 
pour réduire leurs coûts et limiter les dégâts.

10 %
de croissance des  

salaires des joueurs  
en 2019

€

EUR 11,3 mrd

49%

EUR 3,5 mrd

€ 15,2 mrd

15%

EUR 0,5 mrd

2%

COÛTS 2019

PART DES  
RECETTES TOTALES
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 » EXPOSITION RELATIVE DES CLUBS AUX SALAIRES ÉLEVÉS
Les contrats des joueurs restreignent la capacité des clubs à faire 
face à la pandémie.

Si le football interclubs a été aussi durement touché par la pandémie, c’est 
parce que, en plus du niveau élevé des salaires dans ce domaine, le lien entre 
transferts et contrats de travail limite sérieusement la capacité des clubs à 
se restructurer.

Pour préserver l’intégrité d’un championnat ou d’une compétition de coupe, 
il est important que les effectifs des clubs soient approximativement les 
mêmes pour toutes les équipes. Cette exigence se retrouve dans le système 
des transferts actuel, qui comporte une longue période de transfert entre 
les saisons et une période plus courte en janvier. Engager des joueurs pour 
une seule saison ne suffit toutefois pas, en soi, pour encourager les clubs à 
investir dans le développement des joueurs, que ce soit au niveau junior ou 
senior. Ce sont ces facteurs, associés au désir de renforcer la solidarité entre 
les riches et les moins fortunés du football, qui ont abouti au système des 
transferts actuel.

En temps normal, le système fonctionne bien, puisque les contrats à long 
terme confèrent aux joueurs et au personnel technique une stabilité 
contractuelle sans pareille, tout en assurant aux clubs des équipes fiables et 
une stabilité financière et en protégeant l’investissement dans les transferts 
pendant la durée des contrats. Aujourd’hui, avec la disparition des recettes 
et les doutes quant à l’avenir, les clubs se retrouvent cependant face à un 
dilemme.

Se séparer de joueurs 
et couper dans les frais 
de personnel, comme 
d’autres branches, mais être 
confrontés à des problèmes 
sportifs majeurs et à une 
importante perte financière 
en matière d’actifs liés aux 
joueurs.

Essayer de renégocier 
ou de reporter des 
masses salariales 
équivalant à 
EUR 220 millions 
par semaine*, que 
les maigres recettes 
actuelles ne permettent 
pas de supporter.

ou

* Ce calcul, simplifié à des fins de comparaison, représente les coûts annuels cumulés de l’ensemble des joueurs de première division, divisés par 52. Dans la 
pratique, le montant versé chaque semaine varie en fonction du calendrier des versements et de la distinction entre salaires fixes et primes.  
Les clubs paient en outre aux entraîneurs et au reste du personnel technique des salaires à long terme, qui ne sont pas inclus dans ces EUR 220 millions.

Salaires Salaires des joueurs

Salaires en  
% des recettes 

62 %

54 %

61 %

70 %

74 %

68 %

74 %

60 %

69 %

69 %

70 %

65 %

63 %

64 %

64 %

65 %

71 %

63 %

85 %

64 %

Salaires  
[mio d’EUR]

3615

1805

2 109

1 810

1403

599

494

349

364

307

161

155

141

127

99

412

261

245

267

14 724

Salaires des 
joueurs [mio 

d’EUR] 

Part des 
salaires  

des joueurs [%]

2764 76 %

1398 77 %

1868 89 %

1477 82 %

1031 73 %

419 70 %

424 86 %

200 57 %

268 74 %

236 77 %

95 59 %

108 70 %

105 74 %

73 57 %

51 52 %

304 74 %

189 72 %

150 61 %

191 72 %

11 353 77%

< 50 %

2

1

5

3

1

1

2

1

1

24

18

36
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116

De 50 à 
65 %

9

13

13

6

6

5

3

9

8

2

4

6

4

3

3

29

27

35

17

202

De 65 à 
80 %

7

5

9

4

6

6

5

2

8

3

4

5

5

10

33

28

30

20

190

De 80 à 
100 %

2

1

4

4

4

8

2

1

2

2

1

1

3

1

26

16

13

23

114

> 100 %

1

1

2

5

1

4

3

1

1

2

1

17

13

7

37

96Premières 
divisions

faible élevée

Les masses salariales fixes de plus en plus 
insupportables placent de nombreux clubs 

devant un vrai dilemme.

Europe 
centrale et 

du Sud
Europe 

orientale

Europe du 
Nord

Balkans

Associations 
hors du top 15

14+14+1616++26+26+28+28+1616
96

> 100 %
116

< 50 %

202
50-65 %
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65-80 %

114
80-100 %

Ventilation du ratio entre 
salaires et recettes pour 
l’ensemble des clubs de 
première division
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55++1010++1818++2525++4242
644

>48 mois
1284

42-48 mois

5379
6-12 mois

3162
18-24 mois

114
30-36 mois

 » EXPOSITION RELATIVE DES CLUBS AUX CONTRATS À LONG TERME
La grande majorité des clubs est liée par des engagements contractuels à long terme

En moyenne, la durée restante des contrats de joueurs des clubs de première division est 
de 25 mois, mais elle passe à 34 mois pour les championnats du top 5. Le lien entre recettes 
du championnat et durée des contrats est évident, puisque les clubs plus nantis cherchent à 
protéger leurs atouts. Au début de la saison 2019/20, la durée restante moyenne des contrats 
de joueurs des équipes seniors des clubs de la Premier League dépassait les trois ans. Seul 
un tiers des joueurs dont la durée restante oscillait entre six et douze mois avait un contrat à 
court terme, tous les autres entamant la dernière année d’un contrat à long terme.

Des championnats moins fortunés exceptionnellement avantagés

À cet égard, les clubs des divisions inférieures et des ligues moins fortunées ont – une fois 
n’est pas coutume – un avantage sur leurs pairs plus riches : ils peuvent laisser les contrats 
à court terme, plus fréquents vers le bas de la pyramide, échoir à la fin de la saison et en 
négocier de nouveaux mieux adaptés à la réalité financière du moment.

Bien que ce rapport se concentre généralement sur les premières divisions européennes, 
une analyse des clubs de deuxième division des pays du « top 5 »** menée en 2019 a mis en 
lumière cette différence structurelle dans les contrats, avec 45 % des membres des équipes 
seniors au bénéfice d’un contrat devant échoir durant l’été 2020, contre 23 % dans les clubs 
de première division de ces mêmes pays. Le football professionnel des deuxième et troisième 
divisions est étudié plus loin, au chapitre 5.

Parmi les championnats du top 15, ce sont les clubs de première division néerlandais (43 %) 
et écossais (42 %) qui comptent les plus hauts pourcentages de joueurs dotés de contrats 
expirant à l’été 2020 (et ont donc le plus de flexibilité). En dehors du top 15, plus de la moitié 
de tous les joueurs avait des contrats arrivant à échéance durant l’été 2020, notamment en 
Europe centrale et du Sud (61 %) et en Europe orientale (55 %).

Durée restante moyenne 
des contrats des joueurs des 

championnats du top 15

28 mois

* Les informations sur la ventilation des contrats proviennent directement des clubs (ou de Transfermarkt lorsque les données n’étaient pas disponibles). La présente analyse exclut les joueurs sous contrat auprès d’académies ou d’équipes autres que la 
première. 

** Le « top 5 » correspond aux cinq championnats européens qui déclarent les recettes et les masses salariales les plus élevées, à savoir l’Allemagne, l’Angleterre, l’Espagne, la France et l’Italie. Le chapitre 5 revient plus en détail sur le football 
professionnel des divisions inférieures.

Profils des contrats des équipes premières*

Les joueurs des plus grands clubs et des championnats 
les plus riches ont généralement des contrats plus 

longs représentant une valeur en actifs accrue, ce qui 
complique les restructurations.

Moyenne des 
mois restants

36,6

32,6

34,3

32,2

32,4

27,8

25,9

24,3

30,4

28,7

26,1

23,6

25,1

32,9

18,4

19,8

19,4

20,1

23,3

25,1

33,6

23,3

6-12 mois 18-24 mois 30-36 mois 42-48 mois Plus de  
4 saisons

19 % 20 % 21 % 23% 18 %

22 % 24 % 26 % 18 % 11 %

25 % 19 % 22 % 19 % 15 %

28 % 20 % 22 % 16 % 14 %

22 % 24 % 26 % 19 % 9 %

35 % 25 % 19 % 14 % 8 %

35 % 32 % 20 % 7 % 5 %

43 % 25 % 21 % 8 % 3 %

32 % 22 % 18 % 14 % 13 %

32 % 25 % 23 % 16 % 5 %

32 % 28 % 29 % 10 %

42 % 30 % 14 % 11 % 3 %

39 % 28 % 23 % 7 % 4 %

21 % 22 % 24 % 22 % 11 %

53 % 35 % 10 % 2 %

61 % 19 % 13 % 5 % 1 %

55 % 29 % 9 % 5 % 1 %

53 % 28 % 15 % 4 %

42 % 28 % 19 % 8 % 3 %

42 % 25 % 18 % 10 % 5 %

23 % 21 % 23 % 19 % 13 %

45 % 26 % 19 % 7 % 2 %

 Premières 
divisions (toutes)

 Premières divisions  
du top 5

Deuxièmes divisions  
du top 5

faible  élevée

Europe 
centrale et 

du Sud
Europe 

orientale

Europe du 
Nord

Balkans

Associations 
hors du 
top 15

Ventilation de la durée restante 
des contrats des joueurs de 

première division
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 » EXPOSITION RELATIVE DES CLUBS AUX IMPORTANTS ENGAGEMENTS SALARIAUX
Transparence minimale des engagements salariaux

Avant cette analyse, la transparence des engagements salariaux était 
minime. Certes, les médias et la blogosphère spéculent régulièrement 
sur les termes des nouveaux contrats de joueurs, mais ils s’arrêtent 
rarement sur le contexte ou les faits concrets.

Une nouvelle mesure, les « salaires contractuels des 
joueurs », révèle l’exposition financière des clubs

Le Centre de recherche et d’analyse de l’UEFA estime qu’à la fin 
du dernier exercice financier, les engagements dus au titre de 
salaires par les clubs de première division s’élevaient à un total de 
EUR 34,2 milliards, dont EUR 9,7 milliards étaient imputables aux 
20 clubs de la Premier League anglaise.

Comme le souligne la première page de ce chapitre, les contrats TV et 
de sponsoring à long terme et, bien souvent, les listes d’attente pour 
les abonnements de saison ont de tout temps assuré aux recettes 
des clubs une certaine stabilité, comme en témoigne la volonté 
des bailleurs de fonds d’accepter des recettes en garantie de leurs 
prêts. La pandémie a cependant provoqué des perturbations sans 
précédent dans ces sources de recettes, des rabais importants devant 
être accordés sur des recettes considérées comme garanties au 
moment de la conclusion de contrats et d’engagements auprès des 
joueurs.

Si le système des transferts bloque les clubs dans des contrats à long 
terme, il offre aussi une échappatoire, en ce sens qu’il est possible 
d’éviter les engagements salariaux en transférant des joueurs dans 
d’autres clubs en cours de contrat. En d’autres termes, le plafond 
résultant de l’engagement salarial est théorique. Il n’en reste pas 
moins le que manque de liquidité du marché des transferts à 
l’été 2020, combiné aux importantes différences entre les clubs en 
matière de niveaux de salaires, a restreint la capacité des clubs à « se 
dégager » d’engagements salariaux.

Estimation des engagements salariaux 
contractuels auprès des joueurs*

EUR 34 milliards
* Contrairement à la plupart des législations nationales relatives au reporting financier ou aux sociétés, la procédure d’octroi de licence aux clubs de l’UEFA exige la présentation des salaires des joueurs. Les frais de personnel imputables aux joueurs et 

aux autres employés d’environ 700 clubs sont ainsi recueillis et analysés dans leur intégralité, puis « ajustés » à l’aide d’un ratio afin d’en soustraire le pourcentage relativement faible des salaires des joueurs extérieurs à la première équipe.

Qu’est-ce que les « salaires 
contractuels des joueurs » ?
Il s’agit d’une nouvelle donnée 
utilisée par le Centre de recherche 
et d’analyse de l’UEFA pour 
représenter les salaires cumulés 
qui seraient versés si les joueurs 
résiliaient leur contrat de travail en 
vigueur.
Cette donnée est calculée comme 
suit :
1. Le Centre de recherche et 

d’analyse ajuste* les coûts 
salariaux annuels des joueurs 
fournis par les clubs.

2. Une analyse par segmentation 
des effectifs de joueurs est 
ensuite menée afin de répartir 
les joueurs entre les équipes 
sur la base de la valeur de 
marché utilisée par le Centre 
de recherche et d’analyse.

3. Les coûts salariaux annuels 
ajustés des joueurs des clubs 
sont alors alloués à chaque 
joueur en fonction de son 
classement.

4. Enfin, le salaire contractuel 
de chaque joueur est calculé 
au moyen de son coût salarial 
annualisé et de la durée 
restante de son contrat.

Salaires contractuels des joueurs [mrd d’EUR]

Europe 
centrale et 
du Sud

Europe 
orientale

Europe du 
Nord

Balkans

Forts de sources de recettes stables et d’un marché des transferts actif 
offrant une issue de secours si les choses tournaient mal, les clubs ont 

engagé EUR 34 milliards dans les salaires des joueurs. Or, tant les recettes 
que le marché des transferts ont été durement frappés par la pandémie.

Associations hors 
du top 15

0,2

0,2

0,1

0,3

0,3

0,3

0,4

0,4

0,6

0,6

0,9

0,9

1,0

2,9

4,0

4,4

6,4

9,7

0,5

!
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 » RENTABILITÉ SOUS-JACENTE AVANT LA TEMPÊTE

Pertes/bénéfices d’exploitation des premières divisions européennes  
[mio d’EUR] 

Des bénéfices effectifs érodés par les frais de transfert

Dans l’introduction du rapport de l’an passé, nous avons exprimé notre préoccupation face à 
l’apparent retour de l’inflation salariale : « L’UEFA suivra cette tendance de près, car [...] une 
nouvelle forte augmentation des salaires en 2019 pourrait réduire encore davantage les 
bénéfices d’exploitation. » Bien qu’elle se soit maintenue à un niveau élevé de 8,7 % (toutefois 
moindre que les 9,9 % observés en 2018) en 2019, la croissance salariale a été inférieure à 
celle des recettes, qui, avec une progression plus forte que prévue de 8,8 %, a entraîné une 
hausse de plus de EUR 200 millions des bénéfices d’exploitation.

La rentabilité effective a néanmoins été érodée par l’escalade des dépenses de transfert 
(également mise en exergue dans le dernier rapport). Une fois les transferts pris en compte, 
les clubs déploraient à nouveau des pertes nettes (tant avant qu’après impôt) pour 2019, 
alors qu’ils avaient affiché des bénéfices nets durant les deux exercices précédents. 
L’amortissement des transferts, qui a crû de près de EUR 700 millions entre 2018 et 2019, a 
lourdement pesé sur la rentabilité effective des clubs. 

Deuxièmes bénéfices 
d’exploitation
les plus hauts jamais enregistrés

Bénéfices d’exploitation avant 
activités de transfert

EUR 948 millions

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

-336 -382

-113

772
844

1410

323

732
684

948

Pertes nettes des clubs avant 
impôt

EUR 125 millions

Après plusieurs années de pertes d’exploitation, 
le football interclubs a récemment renoué avec la 
rentabilité. Au cours de l’exercice 2019, avant la 

pandémie, les clubs ont déclaré les deuxièmes bénéfices 
d’exploitation les plus élevés jamais enregistrés.
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 » EXPOSITION RELATIVE DES CLUBS À LA BAISSE DES BÉNÉFICES DE TRANSFERT
Raisons de l’incidence des activités de transfert sur les résultats 
financiers

Alors que les précédentes éditions du rapport détaillaient la manière assez 
complexe dont les activités de transfert influent sur les résultats financiers des 
clubs, l’analyse ci-dessous est simplifiée et porte principalement sur les bénéfices 
tirés des recettes de transfert et les frais d’amortissement des investissements de 
transfert*. Les dépenses engagées dans le transfert de joueurs sont considérées 
comme un investissement et figurent comme des actifs liés aux joueurs dans le 
bilan du club. Cependant, au fur et à mesure que ces « actifs » sont utilisés, les frais 
d’investissement s’étalent lentement sur toute la durée du contrat des joueurs (soit 
en moyenne sur 4,5 ans pour les contrats aux valeurs les plus élevées). Lors des 
périodes marquées par de fortes fluctuations de la valeur des activités par rapport 
à l’exercice antérieur, les différences entre les activités de transfert sous-jacentes 
de l’année et le résultat net des transferts enregistré dans le compte de résultats 
d’un club peuvent être importantes. La valeur des activités de transfert ayant plus 
que doublé ces dernières années, avec une progression de 115 % entre 2014/15 
et 2019/20, avant de chuter de 39 % pendant la pandémie (voir chapitre 4), les 
conséquences des transferts sont assez difficiles à modéliser.

Des clubs formateurs de talents en France, en Italie, aux Pays-Bas, au 
Portugal et dans les Balkans particulièrement exposés à une baisse des 
montants et/ou du volume des transferts

Comme illustré dans le diagramme circulaire en bas à droite, 93 clubs ont déclaré 
des recettes de transfert brutes correspondant à plus de 50 % de leurs recettes 
totales en 2019, alors que, dans 98 autres clubs, ce rapport se situait entre 
25 % et 50 %. Le tableau indique quant à lui l’importance relative des recettes 
de transfert pour les différents championnats et montre où se situent les clubs 
les plus tributaires des transferts (et donc les plus exposés à la pandémie). Parmi 
les pays du top 5, ce sont la France (50 %) et l’Italie (44 %) qui comptent les plus 
fortes recettes de transfert en pourcentage des recettes totales, mais ce ratio 
est également supérieur à 25 % dans plus de la moitié des clubs de La Liga. Dans 
l’ensemble de l’Europe, les clubs du Portugal et des Balkans, réputés grands 
formateurs et exportateurs de talents, sont de loin les plus exposés à la chute des 
recettes de transfert résultant de la pandémie. 

* Outre les bénéfices de transfert, les recettes de transfert comprennent notamment les recettes de prêts à d’autres clubs, les indemnités de 
formation et les contributions de solidarité, les recettes conditionnelles différées résultant de contrats antérieurs (pour autant qu’elles n’aient 
pas été capitalisées), les recettes provenant de la cession d’inscriptions de joueurs, ainsi que les recettes de transfert pour certains clubs d’Europe 
centrale et orientale qui ne capitalisent pas les investissements de transfert comme des actifs liés aux joueurs. Au total, ces gains représentent 
environ 10 % des recettes de transfert.

La pandémie a accru l’exposition des formateurs de talents, 
qui ont besoin d’un afflux constant de recettes de transfert 

pour équilibrer leurs comptes.

Recettes de transfert Recettes de transfert par club en % des recettes

Recettes de 
transfert en  

% des recettes

12 %

21 %

29 %

44 %

50 %

13 %

18 %

35 %

74 %

35 %

30 %

13 %

35 %

38 %

18 %

18 %

12 %

15 %

39 %

26 %

Recettes de 
transfert [mio 

d’EUR]

682

710

991

1135

945

110

119

200

386

157

70

30

79

74

28

112

46

57

122

6 052

Marge 
bénéficiaire sur 
les recettes de 

transfert
73 %

79 %

72 %

79 %

83 %

71 %

92 %

89 %

78 %

80 %

99 %

92 %

94 %

86 %

93 %

84 %

88 %

92 %

94 %

80 %

< 5 %

4

3

4

1

2

7

7

4

1

1

2

6

1

5

5

84

77

77

63

354

De 5 à 
10 %

6

1

2

3

4

1

1

3

5

2

1

9

5

18

4

65

De 10 à 
25 %

7

8

4

5

4

1

6

4

1

5

2

3

4

1

6

14

8

15

10

108

De 25 à 
50 %

3

3

8

8

5

5

5

1

5

3

1

2

4

11

7

8

19

98

> 50 %

3

6

9

2

2

4

15

5

2

1

4

11

5

3

22

93

Europe 
centrale et 

du Sud
Europe 

orientale

Europe du 
Nord

Balkans

Premières 
divisions

Associations 
hors du 
top 15

faible  élevée

1313++1414++15+15+99++4949
93

> 50 %

354
< 5 %

65
5-10 %

108
10-25 %

98
25-50 %

Ventilation des recettes de 
transfert en % des recettes 
totales pour l’ensemble des 
clubs de première division
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1313++1414++15+15+99++4949
93

> 25 %

354
< 5 %

65
De 5 à 10 %

108
De 10 à 

20 %

98
De 20 à 

25 %

2019

4401

2018

3755

2017

3054

2016

2676

2015

2519

2014

2278

 » EXPOSITION RELATIVE DES CLUBS À L’AUGMENTATION DES FRAIS  
D’AMORTISSEMENT DES JOUEURS

Une part croissante des recettes toujours absorbée par les dépenses de transfert

Les frais d’amortissement de transfert déclarés par les clubs de première division en 2019 
représentaient un total de EUR 4,4 milliards, soit le double des coûts annuels affichés entre 2012 et 
2014. Ces dernières années, la hausse des bénéfices de transfert a compensé la plupart de ces frais 
de transfert. Il y a néanmoins un décalage entre les dépenses/investissements de transfert et les 
frais d’amortissement, et malgré la baisse des activités de transfert pendant la pandémie, ces frais 
vont continuer à augmenter ces prochaines années. Le tableau indique les championnats les plus 
exposés aux frais d’amortissement de transfert et le nombre de clubs qui seront fortement touchés.

Hausse des frais d’amortissement 
en 2019

EUR 650 millions
Les frais d’amortissement annuels 

correspondent à

37 %
des actifs initiaux liés aux joueurs

C’est la Serie A qui est la plus exposée à la menace 
que représente l’escalade des frais d’amortissement 
de transfert pour les marges bénéficiaires des clubs, 

devant la Premier League.

Frais d’amortissement de transfert 
en % des recettes

2013

  2253

2012      

2171

Actifs non amortis 
liés aux joueurs [mio 

d’EUR]

3975

1279

1915

2311

1072

338

99

244

305

166

24

34

37

66

13

70

61

25

62

12 097

Frais 
d’amortissement 

de transfert 
en % des recettes

25 %

16 %

17 %

31 %

21 %

11 %

7 %

13 %

22 %

16 %

7 %

8 %

8 %

13 %

4 %

6 %

6 %

4 %

8 %

19 %

< 5 %

3

4

1

2

7

7

4

1

1

2

6

1

5

5

84

77

77

63

354

De 5 à 
10 %

3

2

3

4

1

1

3

5

2

1

9

5

18

4

65

De 10 à 
20 %

3

8

4

5

4

1

6

4

1

5

2

3

4

1

6

14

8

15

10

108

De 20 à 
25 %

7 10

3

8

8

5

5

5

1

5

3

1

2

4

11

7

8

19

98

> 25 %

3

6

9

1

2

4

15

5

2

1

4

11

5

3

22

93Premières 
divisions

Ventilation des frais 
d’amortissement en 
% des recettes

Europe 
centrale et 

du Sud
Europe 

orientale

Europe du 
Nord

Balkans

Associations 
hors du 
top 15

34%

faibles  élevés
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 » EXPOSITION RELATIVE DES CLUBS AUX MARGES BÉNÉFICIAIRES RESTREINTES

Bénéfice avant 
impôt [mio d’EUR]

-223,1

199,5

299,5

-216,4

-4,8

-48,6

-138,0

71,3

57,9

-45,7

-0,7

-2,7

33,0

13,1

-4,2

-42,4

-26,0

-19,9

-22,4

-120,0

PBT  
en %

-4 %

6 %

9 %

-8 %

0 %

-6 %

-21 %

12 %

11 %

-10 %

0 %

-1 %

15 %

7 %

-3 %

-7 %

-7 %

-5 %

-7 %

-1 %

> 10 %

11

6

3

3

8

3

2

6

4

2

2

4

2

4

2

21

16

18

22

139

De 5 à 
10 %

4

1

2

4

3

2

1

2

2

1

2

1

1

4

7

10

10

57

De 0 à 5 %

5

4

4

4

6

5

1

1

2

3

2

5

2

5

27

21

35

19

151

De 0 à 
-5 %

2 8

1

1

2

1

2

3

1

1

2

3

14

7

14

4

56

De -5 à 
-10 % < -10 %

2 9

3

4

2 11

2 1

3 4

2

2 6

4

5

1

2 5

9 44

5

5 41

13 29

6 48

51 227Premières 
divisions

Les bénéfices d’exploitation de la Premier League transformés en pertes 
nettes par des frais d’amortissement élevés

Après deux ans de bénéfices nets importants, les résultats 2019 des clubs anglais ont 
plié sous le poids des frais d’amortissement. Ailleurs, les clubs italiens et turcs ont 
continué à déclarer des pertes nettes significatives, à l’instar de nombreux clubs de 
championnats plus modestes, tributaires d’au moins un mécène.

Les clubs de La Liga et de la Bundesliga ont respectivement affiché leur septième et 
neuvième année consécutive de rentabilité nette, fruit de règlements financiers stricts. 
Grâce, notamment, aux solides bénéfices de transfert générés par l’activité persistante 
des marchés des transferts en 2019, les clubs autrichiens, néerlandais et portugais ont 
fait état de marges bénéficiaires saines.

En principe, l’objectif prioritaire des clubs de 
football n’est pas de dégager des bénéfices. Une 

baisse liée à la pandémie qui réduirait les bénéfices 
nets de 10 % ferait basculer plus de 200 clubs 

rentables dans les chiffres rouges.

Plus de 200 clubs menacés de basculer dans le rouge en cas de baisse de 
10 % des bénéfices nets

En raison des variations de la performance sportive et de l’impact des activités de 
transfert (qui ne sont pas constantes dans le temps), les marges bénéficiaires nettes 
des clubs fluctuent davantage que celles des entreprises normales. L’analyse des 
bénéfices nets des clubs avant impôt (PBT) en 2019 révèle que plus de 200 clubs 
ont fait état d’une faible marge bénéficiaire nette avant impôt située entre 0 % et 
10 %, y compris 37 clubs des championnats du top 5. Le chapitre suivant propose 
un examen beaucoup plus fin de la rentabilité qui tient compte des facteurs sous-
jacents spécifiques à chaque club. Vu les niveaux de fluctuation observés d’une année 
à l’autre, les résultats obtenus n’impliquent pas forcément que les clubs concernés 
sont plus vulnérables face à la pandémie, mais donnent une bonne indication des 
championnats les plus touchés et du nombre total de clubs rentables susceptibles 
d’être contraints de déclarer des pertes nettes.

Marge bénéficiaire/déficitaire par 
championnat [%]

Marge bénéficiaire/déficitaire par club [%]

Ventilation [%] des 
marges bénéficiaires 
pour l’ensemble des 
clubs de première 
division

Europe 
centrale et 

du Sud
Europe 

orientale

Europe du 
Nord

Balkans

Associations 
hors du 
top 15

2020++99+22++22+8+8+77++3434139
> 10 %

354
< -10 %

56
De 0 à -5 %

151
De 0 à 5 %

57
5-10%

51
De -5 à 
-10 %

31

Rapport de benchmarking sur la procédure d’octroi de licence aux clubs : Le football en temps de pandémie



32

Chapitre 2 : Bilan financier avant la pandémie



 » DES SOLDES DE LIQUIDITÉS NETS ROBUSTES AVANT LA PANDÉMIE

Des soldes de liquidités positifs importants

Vu la nature du football interclubs, les soldes de liquidités 
des clubs varient considérablement durant l’année. Alors 
que les salaires et les frais d’exploitation sont répartis assez 
équitablement sur toute l’année, les recettes TV et commerciales 
arrivent plutôt par blocs et les recettes provenant des 
abonnements sont saisonnières. 

Pourtant, indépendamment du cycle de circulation des liquidités, 
les soldes de liquidités des clubs se sont considérablement 
renforcés au cours de la décennie qui s’est achevée en 2019, les 
clubs de première division déclarant un solde de liquidités net de 
plus de EUR 3,5 milliards à la fin 2019 (contre EUR 1,2 milliard et 
EUR 1,3 milliard en 2012 et 2013, respectivement).

Des entrées de trésorerie nettes d’un montant 
total de EUR 220 millions en 2019

En 2019, les clubs ont affiché des entrées de 
trésorerie nettes de EUR 220 millions. Du côté des 
sorties de trésorerie, les investissements nets dans 
des stades et des actifs* se sont élevés à un total 
de EUR 1,4 milliard, et les investissements dans les 
joueurs à un total de EUR 1,8 milliard, mais ils ont 
été largement compensés par une combinaison de 
hausses des fonds propres des propriétaires (32 %), 
d’entrées nettes résultant d’activités opérationnelles 
(31 %), de prêts consentis par des propriétaires et 
des parties liées (23 %), et de prêts nets accordés 
par des institutions financières (16 %).

En temps de crise, 
« l’argent est roi ». Les clubs 

ont en partie utilisé les 
EUR 3,5 milliards de soldes de 
liquidités nets comme réserve 

face aux problèmes  
de trésorerie.

* À des fins de compréhension, les termes « Investissements nets dans des stades et des actifs » sont employés pour décrire les « immobilisations corporelles » figurant dans le bilan comptable. Dans la pratique, les immobilisations corporelles 
comprennent aussi d’autres actifs comme les véhicules, le matériel informatique ainsi que l’équipement et les installations fixes et mobiles de bureau, mais les stades et les installations d’entraînement forment la majeure partie des investissements 
dans des immobilisations corporelles et de la trésorerie.

Trésorerie à 
l’ouverture

Flux de trésorerie 
d’exploitation

Investissements 
dans des actifs 

immobilisés

Flux de trésorerie 
de transfert nets

Autres flux 
de trésorerie 

d’investissement

Fonds propres 
nets

Prêts de 
propriétaires et 

parties liées
Prêts bancaires Autre financement Trésorerie à la 

clôture

3348

1140 -1353

-1817

1135

832
457 3569

-243

FLUX DE TRÉSORERIE 
D’EXPLOITATION

FLUX DE TRÉSORERIE D’INVESTISSEMENT 
EUR -3413 mio

FLUX DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT 
EUR 2494 mio

70

Flux de trésorerie [mio d’EUR]

Trésorerie et équivalents de 
trésorerie des clubs moins les  

découverts à la fin 2019

EUR 3570 mio

€

Flux de trésorerie 
d’exploitation positifs

EUR 1140 mio

Flux de trésorerie 
d’exploitation positifs après 

investissement

EUR 220 mio
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 » NOUVEAU RENFORCEMENT DES BILANS EN 2019

Des réserves de fonds propres plus limitées dans certains pays

Bien que la croissance générale des fonds propres nets se soit 
poursuivie en 2019 (voir tableau), une ventilation par pays et par 
région révèle que les clubs de certains championnats sont plus exposés 
que d’autres dans ce domaine. La Turquie, par exemple, a continué à 
déclarer des fonds propres nets élevés en 2019 (avec des passifs et des 
dettes supérieurs aux actifs), tout comme la région des Balkans dans 
son ensemble, alors qu’en Italie, en Russie et en Suisse, les ratios entre 
fonds propres nets et recettes étaient bas.

Les contributions annuelles en capital ont à nouveau progressé en 2019 
pour atteindre EUR 1,7 milliard, soit le niveau le plus haut depuis 2013.

Il convient de rappeler que les clubs de football comptent d’importantes 
immobilisations incorporelles non évaluées, de sorte que la « valeur » 
inhérente d’un club excède largement les fonds propres inscrits à son 
bilan. Parmi ces immobilisations incorporelles figurent notamment la 
marque du club, ses supporters dévoués, son affiliation à la ligue et ses 
accès à des compétitions transfrontalières lucratives. De plus, certains 
clubs possèdent des stades et des installations d’entraînement qui 
sont fortement dépréciés mais valent en réalité beaucoup plus que les 
montants inscrits au bilan.

Évolution des fonds propres nets (actifs moins passifs [mrd d’EUR]) des clubs 
européens de première division et contributions annuelles en capital [mrd d’EUR]

Après dix années consécutives, 
l’amélioration de la santé du bilan risque 
de s’arrêter à cause du COVID-19, mais 
le secteur est nettement mieux préparé 

qu’en 2011, avant l’existence du FPF.

0,5

1,8 1,9

3,3
3,9

4,6
4,9

6,1
6,7

7,7

9,0

10,3

CONTRIBUTIONS ANNUELLES EN CAPITAL [mrd D’EUR]

FONDS PROPRES NETS (ACTIFS MOINS PASSIFS [mrd D’EUR])

Renforcement des fonds propres 
nets depuis l’introduction du FPF

EUR 8,4 mrd
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 » EXPOSITION RELATIVE DES CLUBS AUX FONDS PROPRES RESTREINTS

Top 15 des championnats  
par bilan Fonds propres net 

[mio d’EUR]

Fonds propres nets  
en % des recettes des clubs

Règle relative aux fonds propres 
restreints

Les conséquences qui découlent de 
fonds propres négatifs ou « restreints »* 
dépendent de l’existence ou non 
d’exigences définies par la législation 
nationale sur les sociétés à cet égard, 
de la nature desdites exigences, de leur 
assouplissement ou non pendant la 
pandémie et des sanctions infligées en 
cas de violation.

Dans certains cas, la procédure 
nationale d’octroi de licence aux clubs 
contient elle aussi des exigences 
applicables aux fonds propres nets et 
aux accords de prêt et de financement 
dont la violation déploie des effets, ainsi 
que des exigences spécifiques aux clubs 
liées aux fonds propres nets ancrées 
dans les statuts des clubs. 

Si les investissements 
dans les joueurs et les 

autres actifs à long 
terme ont augmenté 
ces dernières années,  
les clubs conservent 
des passifs à court 

terme nets qu’ils sont 
tenus de régler durant 

la pandémie.

* Il n’existe pas de définition universelle des « fonds propres restreints », mais de nombreux pays intègrent ce principe dans leurs 
exigences et règles en matière de bilan et de financement des entreprises.

Rapport entre fonds propres nets par club 
et recettes annuelles [%]

90

122

47

-39

Europe
centrale et 
du Sud

Europe 
orientale

Europe 
du Nord

Balkans

> 50 %De 25 % à 
50 %

De 0 % à 
25 %< 0 %

Légende : Rapport entre fonds propres nets et recettes [%]

faible  élevé 
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CONSÉQUENCES FINANCIÈRES DE LA PANDÉMIE

CHAPITRE 3

Dans ce chapitre, nous exposons en détail les divers facteurs et défis qui ont des répercussions 
sur les finances des clubs durant la pandémie et présentons, sur la base d’une méthodologie 
prévisionnelle globale, nos premières estimations des conséquences financières de la pandémie 
sur les clubs européens.
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 » APPROCHE PLURIDIMENSIONNELLE DE LA 
PRÉVISION DES CONSÉQUENCES DU COVID-19

Comment établissons-nous nos prévisions ? Quels sont les facteurs pertinents ?

Comment les effets de la pandémie sont-ils évalués ?

Le modèle 
prévisionnel 

de 
l’écosystème 
des clubs du 

Centre de 
recherche 

et d’analyse 
de l’UEFA 

tient compte 
de tous ces 
paramètres.

Examen de l’exercice 2020 pour les clubs 
présentant des états financiers anticipés

Mode de propriété

Total cumulé des 
premières divisions 

de 55 pays et 
711 clubs 

Plus des projections 
de certaines divisions 

inférieures

Saison sportive

Par championnat

Bouclement 
financier

Analyse de 
sensibilité

Contributions régulières de  
55 AN et championnats

Détails complets des états 
financiers 2019 audités pour 700 clubs

Analyse sur la base  
de trois groupes

Analysée sur la base des 
championnats du top 15 
et, pour le reste, de 
quatre groupes de pairs 
régionaux

203 clubs présentant des 
états financiers anticipés

Test à partir des recettes 
et postes les plus 
importants du compte de 
résultats

Les efforts fournis par le Centre de recherche et d’analyse de 
l’UEFA pour estimer au mieux les répercussions de la pandémie sur 
les finances des clubs sont appuyés par de nombreuses sources, 
informations qualitatives ou données tangibles différentes.

Suivi permanent des nouvelles activités de 
transfert et des nouveaux contrats TV et 

commerciaux

Voir chapitre 2

Voir chapitre 4 Voir chapitre 5

Voir chapitre 5
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 » ÉVALUATION DES RISQUES FINANCIERS 
POUR LES CLUBS DE FOOTBALL EUROPÉENS

Aux fins du présent rapport, le Centre de recherche et d’analyse de l’UEFA a élaboré 
un modèle financier global qui prévoit les finances attendues pour plus de 700 clubs 
européens de première division sur la base de solides hypothèses. Cette page présente 
l’approche de l’UEFA et les principales hypothèses retenues.

Évaluation des risques financiers et des répercussions de la pandémie

Les projections établies par le Centre de recherche et d’analyse de l’UEFA pour les saisons 2019/20 et 2020/21 et figurant dans ce 
rapport reposent non seulement sur les données les plus récentes transmises par les clubs, mais aussi sur les connaissances accumulées 
durant une décennie d’analyses des comptes des clubs de première division des 55 associations nationales membres de l’UEFA. 

S’y ajoute une série de plus en plus détaillée d’hypothèses portant notamment sur les sources de recettes, les structures de coûts, les 
activités de transfert et les structures de financement de l’ensemble des clubs. Ces hypothèses sont soigneusement mises à jour afin 
d’offrir le reflet le plus réel possible des nombreuses perturbations causées aux finances des clubs par la crise sanitaire.

Principales hypothèses utilisées par le Centre de recherche et d’analyse pour ses projections

Recettes de diffusion (y c. UEFA)

 » Les hypothèses par pays reposent sur l’état le plus 
récent des cycles des droits TV dans les plus grandes 
associations de l’UEFA.

 » La croissance globale était estimée à 7 % en 2019/20 
et à 4 % en 2020/21 si la pandémie n’avait pas frappé.

 » Les conséquences de la crise sanitaire sur les saisons 
inachevées incluent des rabais dans les championnats 
majeurs, des renégociations des cycles de droits et 
des effets comptables (voir pages 41, 50 et 84). 

Coûts directs

 » Les salaires de base par club sont projetés compte 
tenu des performances sportives des clubs (UCL, 
UEL, etc.), les grands clubs affichant les ratios les 
plus élevés entre salaires et recettes. 

 » Les salaires ont ensuite été ajustés en fonction 
des divisions pour refléter les coupes et les 
reports consécutifs à la pandémie et intégrer les 
commentaires les plus récents. Les ajustements 
devraient se situer en moyenne entre 5 % pour 
les championnats du top 5, 10 % pour les dix 
championnats suivants et 15 % pour les autres 
championnats européens.

 » Les frais d’exploitation variables sont définis 
en pourcentage des recettes pour chaque club 
(moyenne européenne : 17 %). Les pertes liées à la 
pandémie se traduisent par des économies sur les 
coûts directs. 

Recettes de billetterie

 » Les hypothèses basées sur les tendances empiriques en matière d’affluence 
et de services d’hospitalité et tenant compte du profil des clubs tablaient 
sur une croissance modérée avant la crise sanitaire (3 % par an).

 » Les conséquences sont directement liées au report ou à l’annulation 
des compétitions 2019/20 ainsi qu’aux restrictions par pays du nombre 
de spectateurs à partir de septembre 2020, avec un retour limité, voire 
impossible, dans les stades avant l’été.

 » Le retour progressif du public est attendu pour le second semestre 2021, 
avec une utilisation de 25 % à 50 % de la capacité des stades suivant 
l’évolution de la vaccination.

 » Nos observations suggèrent que même sans spectateurs, les clubs ont pu 
continuer à collecter une fraction d‘environ 10% de leurs recettes à la porte 
avant la pandémie.

Activités de transfert

 » Selon le modèle de transferts du Centre de recherche et d’analyse 
de l’UEFA, qui combine les transferts par club et les transferts par 
championnat, y compris les flux de transfert entre pays, l’effet projeté est 
double : (i) hausse des niveaux d’amortissement du fait de l’augmentation 
des indemnités des années précédentes, et (ii) baisse des bénéfices projetés 
en raison de la diminution des volumes et des prix.

 » Les données les plus récentes concernant les périodes de transfert de 
l’été 2020 et de l’hiver 2021 font état d’une chute des dépenses de 
transfert globales de 40 % et 60 %, respectivement (voir pages 55, 56 
et 63). 

 » Par rapport à l’été 2020, un redressement prudent est attendu pour 
les futures périodes de transfert, mais bien plus timide que les années 
précédentes : l’été 2021 devrait représenter 80 % de l’été 2019.

Recettes commerciales, de sponsoring et autres recettes

 » Les hypothèses basées sur les profils relatifs des clubs 
et les ajustements liés aux championnats en 2019/20 
tablent sur une croissance par club avant la pandémie. 

 » Les conséquences sanitaires dépendent également 
des profils des clubs, avec des pertes de recettes de 
sponsoring moins lourdes pour les clubs de première 
division du top 5 grâce à leur capacité à signer des 
contrats à plus long terme avec des sponsors plus 
résilients.

 » Un lien direct s’établit en outre à partir de 
septembre 2020 entre certaines de ces recettes et les 
recettes de billetterie, l’absence de public limitant aussi 
les activités commerciales et de sponsoring des clubs.

Financement des clubs

 » Les clubs devraient compenser les pertes liées à la 
pandémie en recourant davantage aux instruments 
d’emprunt et ou de fonds propres. 

 » Le modèle table sur différents seuils d’injection de 
liquidités en fonction des pertes annuelles des clubs 
et de leur forme juridique (association, entreprise 
privée, etc.), conformément aux chiffres effectifs de 
l’exercice 2020 fournis par les clubs présentant des états 
financiers anticipés. Vu les pertes liées à la pandémie, 
l’endettement des clubs devrait progresser de plus 
de 20 %.

 » Les dépenses liées reposent sur les taux d’intérêt actuels, 
qui sont historiquement bas.

> 400 000
points de données  

projetés

> 720
états financiers de clubs 

modélisés et projetés
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 » PROJECTION DES PERTES DE RECETTES 
PAR TYPE

Selon les modèles de prévision du Centre de recherche et d’analyse de l’UEFA, l’examen 
des états financiers des clubs pour la saison 2019/20 met en lumière les pertes de recettes 
auxquelles ils pourraient être confrontés dans les prochaines saisons. Dans cette page, 
les effets directs et indirects de la pandémie sur les principales sources de recettes des 
exercices 2020 et 2021* sont comparés aux recettes estimées sur la même période.

Évaluation des scénarios relatifs aux 
conséquences potentielles de la pandémie

Pour évaluer l’ampleur des conséquences de la 
pandémie sur les finances des clubs, le Centre 
de recherche et d’analyse de l’UEFA a élaboré un 
scénario médian visant à refléter les répercussions 
les plus vraisemblables de la pandémie dans un 
futur proche. À l’aide de niveaux de sensibilité, il 
a ensuite estimé le bas et le haut de la fourchette 
de ces répercussions pour chacun des principaux 
éléments financiers projetés (recettes, coûts, etc.). 
Les niveaux de sensibilité sont détaillés dans des 
exemples plus loin dans ce chapitre. Les écarts 
entre le bas et le haut de la fourchette dépendent 
essentiellement de la date escomptée de retour 
du public dans les stades, qui influe directement 
sur les recettes commerciales et de sponsoring, 
et de l’ampleur des autres effets négatifs sur les 
autres recettes des clubs. 

Selon la sévérité des restrictions relatives aux 
spectateurs en 2021 et la manière dont les autres 
sources de recettes des clubs supporteront 
les effets durables de la crise sanitaire, les 
répercussions globales de la pandémie sur les 
recettes des clubs pour les saisons 2019/20 et 
2020/21 devraient osciller entre EUR 7,2 et 
EUR 8,1 milliards.

Ampleur des répercussions par source 
de recettes (2019/20 et 2020/21*) Bas de la fourchette Haut de la fourchette Effets à long terme

Recettes de billetterie

Restrictions relatives aux spectateurs : 
matches à huis clos et retour 
progressif dans les stades à partir du 
milieu de l’année 2021. Pertes de 
recettes effectives déjà chiffrées à  
plus de EUR 2 milliards pour l’Europe

Recettes commerciales, de sponsoring 
et autres recettes

Arrêt des activités commerciales (p. ex. 
musées des clubs, visites des stades, 
merchandising), répercussions sur les 
contrats de sponsoring et pertes sur 
d’autres recettes (subventions, dons, 
allocations)

Recettes de diffusion (y c. UEFA)

Conséquences du report ou de 
l’annulation des saisons 2019/20 et 
de la renégociation des contrats TV

Répercussions 
totales sur les clubs 
en 2019/20 et 2020/21 : 
entre EUR 7,2 et 
EUR 8,1 milliards

Influence sur l’envie des 
spectateurs de retourner 
dans les stades, avec des 
répercussions négatives 
sur 2021/22

Effet sur les contrats à long 
terme en l’absence d’un 
retour viable du public

Pertes de quelque 
EUR 700 millions déjà 
comptabilisées au titre des 
contrats de diffusion des 
championnats du top 5 et 
de l’UEFA pour 2021/22 et 
au-delàLe Centre de recherche et d’analyse de l’UEFA 

se base sur des hypothèses raisonnables 
tablant sur la réouverture des stades en 2021, 
l’absence de spectateurs jusqu’en juin 2021 et 
une récupération visée de la moitié seulement 
des recettes de billetterie entre septembre 
et décembre 2021 (« bas de la fourchette »). 
À l’inverse, le scénario situé en « haut de la 
fourchette », plus conservateur, ne prévoit 
aucun public avant la fin de l’année civile 
et un lent retour des spectateurs en 2022 
seulement.

EUR 4,0 mrd

                                EUR 8,1 mrdEUR 7,2 mrd

EUR 3,6 mrd

* Il s’agit des deux 
exercices 2020 
et 2021 évalués 
par le FPF dans 
le contexte de la 
pandémie (voir 
page 42 pour plus 
de détails).

EUR 2,4 mrd EUR 2,7 mrd

EUR 
1,2 
mrd

EUR 
1,4 mrd

40

Chapitre 3 : Conséquences financières de la pandémie



 » APERÇU DES PERTES DE RECETTES 
PAR CHAMPIONNAT

Sur cette page, les pertes de recettes sont exprimées en pourcentage 
des recettes théoriquement perçues par les clubs en l’absence des 
perturbations liées à la pandémie. Au total, nous estimons que les recettes 
totales auraient dû croître d’environ 3 %, soit un rythme plus lent que 
précédemment. Cette hypothèse est confirmée par les récents retours 
recueillis auprès des clubs et des ligues.

Tous les championnats européens ont été touchés dans une certaine 
mesure par la pandémie. Cette page met en relief les différences d’effets 
potentiels sur les recettes entre les divers championnats et montre que 
certains pays pourraient mieux survivre à la crise que d’autres.

Au moins 10 % de pertes attendues sur les recettes des clubs

Bien que chacun des 55 membres de l’UEFA soit affecté par la pandémie, 
certains devraient mieux y résister que d’autres. On peut d’ores et déjà 
affirmer que, dans l’ensemble de l’Europe, les recettes des saisons 2019/20 
et 2020/21 devraient diminuer d’au moins 10 % par rapport au budget établi 
avant la pandémie. Dans plusieurs pays, l’étendue de ces pertes pourrait 
toutefois représenter jusqu’à un tiers de la valeur budgétée, ce qui s’explique 
généralement par une combinaison de facteurs.

Des fluctuations de recettes de billetterie et de recettes TV 
déterminantes

Premièrement, conformément à notre analyse du chapitre 2 indiquant que les 
recettes de billetterie constituent la majeure partie des recettes totales, les 
clubs ont surtout souffert des restrictions imposées concernant les stades, en 
particulier en Écosse, aux Pays-Bas et en Suède où les recettes de billetterie 
représentent le plus fort pourcentage des recettes d’Europe. Ces trois pays 
devraient par conséquent déplorer des pertes record s’élevant à au moins 
15 %, voire 30 % ou 35 %, des recettes budgétées par les clubs.

Deuxièmement, en plus des rabais négociés pratiquement partout par les 
diffuseurs au motif des perturbations des programmes, certaines associations 
risquent d’avoir des difficultés à préserver leurs recettes globales de diffusion 
nationale si les diffuseurs rechignent à payer les prix convenus avant la 
pandémie et négocient des baisses sur les droits TV. La France est un bon 
exemple à cet égard, puisque son diffuseur actuel demande de renégocier 
le package de droits en vigueur, arguant du fait que la crise sanitaire a une 
incidence concrète sur les conditions fixées initialement (voir chapitre 5). 
Parmi les pays du top 5, ce sont ainsi les recettes des clubs français qui 
devraient être les plus touchées, avec une baisse d’environ 30 %.

Pertes de recettes de billetterie 
hebdomadaires liées à la 

fermeture des stades

EUR 85 mio

Incidence sur les recettes 
moyennes prévues 

pour 2020 et 2021 dans le 
top 15 des championnats

15-20 %

10 %-15 %

15 %-20 %

15 %-20 %

18 %-25 %

25 %-35 %

12 %-15 %

12 %-18 %

15 %-25 %

8 %-12 %

9 %-12 %

12 %-15 %

12 %-15 %

15 %-20 %

15 %-20 %

25 %-35 %

25 %-30 %

10 %-15 %

12 %-18 %

15 %-20 %

Top 15 des championnats par incidence [%]  
sur les recettes prévues pour 2020 et 2021

Europe 
centrale et 

du Sud

Europe 
orientale

Europe du 
Nord

Balkans

* Les effets de la pandémie en France incluent le récent litige opposant la LFP et Mediapro concernant l’actuel cycle des droits TV nationaux de la Ligue 1 et son règlement.

Associations 
hors du 
top 15

€

*
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Variations dans le traitement comptable des saisons perturbées et des matches 
reprogrammés

L’évaluation anticipée des états financiers 2020 audités a confirmé ce que prévoyait l’UEFA, à 
savoir que des événements similaires ont été traités différemment par les diverses organisations. 
Dans au moins deux des championnats du top 5, certains auditeurs ont comptabilisé d’un coup 
les rabais TV consentis pour plusieurs années, tandis que d’autres les ont répartis sur toute la 
période concernée. Les différences quant au traitement comptable des recettes de la dernière 
partie de la saison (pas encore achevée à la fin de l’exercice 2020) sont encore plus marquées, 
plusieurs clubs ayant reporté jusqu’à 20 % des recettes sur l’exercice 2021 alors que d’autres ont 
tout inscrit dans les comptes 2020.

Ces constats valident le travail de l’UEFA et la décision des participants aux groupes de travail 
sur la pandémie qui consiste à compenser ces différences d’appréciation en intégrant deux 
exercices financiers dans une seule période de surveillance plus longue.

 » COMPLICATIONS LIÉES AU CHEVAUCHEMENT DES SAISONS 
ET À LA MODIFICATION DU FPF

L’UEFA a agi rapidement, consulté de nombreuses 
parties prenantes et pratiqué une communication claire 

en adaptant le FPF à la crise liée au COVID-19.  Les 
informations financières fournies par les clubs aujourd’hui 

valident la démarche adoptée au début de la crise.

Modifications du fair-play financier et de la procédure d’octroi de licence aux 
clubs en réponse à la crise du COVID-19

À la fin 2019, le Centre de recherche et d’analyse de l’UEFA s’est lancé dans un exercice 
de modélisation prédictive basé sur l’ensemble des 55 associations nationales et 
des quelque 700 clubs de première division. L’objectif visé était d’essayer de prévoir 
les répercussions de certains événements (p. ex. l’effondrement des contrats TV, la 
perturbation du système des transferts, les nouveaux règlements financiers, etc.) et 
l’exposition relative de chaque pays et type de club. De fait, la pandémie combine bon 
nombre des scénarios anticipés dans les modèles, auxquels s’ajoutent quelques effets 
inattendus. Quoi qu’il en soit, l’existence d’un cadre de modélisation fondé sur une 
décennie de données financières fournies par chaque club (plus de 150 rubriques) et sur 
le suivi constant des activités de transfert ainsi que des contrats TV et de sponsoring a 
permis à l’UEFA d’identifier rapidement les conséquences probables du COVID-19 sur 
les flux de trésorerie, les recettes et les pertes. 

Cette approche a été partagée avec le Comité exécutif de l’UEFA et les groupes 
de travail chargés des questions financières liées à la pandémie, composés de 
représentants de l’ECA, de European League et de l’UEFA, et elle a sous-tendu les 
principales décisions relatives au FPF communiquées le 18 juin en ce qui concerne les 
arriérés de paiement des clubs, les créances de transfert et les évaluations pour ces 
prochaines années (voir chapitre 6 pour plus de détails).

Nouvelles décisions attendues des directeurs des finances et des réviseurs

Les données financières ne deviennent concrètes qu’une fois que les comptables et les 
réviseurs ont pris une série de décisions fondées sur des principes comptables de base. 
Dans une année normale pour les clubs de football, ces décisions portent notamment 
sur l’évaluation de la probabilité de contracter des dettes, l’échéance des risques et des 
indemnités liés aux contrats de transfert, et la valeur temps de l’argent. 

Du fait du report de la saison 2019/20, plusieurs décisions importantes pour les 
finances ont dû être rendues en plus, la saison sportive s’étalant sur plusieurs exercices 
comptables (exercices s’achevant en mai/juin/juillet 2020 et en 2021). Sans compter 
l’apparition de divers éléments inhabituels comme des rabais sur les contrats TV et un 
potentiel crédit de billetterie.
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 » APERÇU DES RÉPERCUSSIONS  
SUR LES RECETTES À TRAVERS  
TROIS GROUPES DE CLUBS

L’évaluation des conséquences de la pandémie sur les recettes d’un club est étroitement liée à 
quelques facteurs essentiels, à savoir le championnat que dispute le club, la saison choisie pour 
la compétition (hiver ou été) et la période de reporting du club. Se fondant sur ces facteurs*, 
le Centre de recherche et d’analyse de l’UEFA a identifié trois grands groupes permettant 
d’illustrer les principales différences dans les répercussions de la pandémie à ce jour.

Type de 
champion-

nat

Exercice 
financier

Nombre de 
clubs  
(% en 

Europe)

% des recettes 
totales et des 

recettes de 
transfert

Répercussions sur les recettes  
de diffusion (nationales et UEFA)

Répercussions sur les recettes  
de billetterie

Répercussions sur les recettes 
commerciales et de sponsoring

Groupe 
1

Groupe 
2

Groupe 
3

* Le groupe 1 comprend la plupart des clubs des championnats du top 15, à l’exception de tous les clubs russes, de la majorité des clubs turcs (sauf Galatasaray, Fenerbahce, Besiktas et Trabzonspor), de quelques clubs italiens (Gênes CFC, SPAL, 
Turin FC, UC Sampdoria et US Sassuolo Calcio) et allemands (FC Schalke, Bayer Leverkusen, Eintracht Francfort, Borussia Mönchengladbach et Stuttgart) et d’un club français (Stade Rennais).

Boucle-
ment en 

été

A Rabais reflétant le chevauchement des 
saisons et les perturbations liées à l’absence 
de public, généralement étalés sur 3 à  
5 saisons (répercussions sur les 
exercices 2020 et 2021).

B Suivant le mois du bouclement, entre 
0 et 30 % de la saison (et des recettes 
de diffusion) reportés de 2020 à 2021. 
Ce report sera compensé pour les 
exercices 2020 et 2021 de la période de FPF. 
Fin prématurée des saisons 2019/20 belges, 
néerlandaises, françaises et écossaises.

Environ 30 % des matches de la 
saison 20219/20 (championnats d’hiver) se 
sont joués à huis clos. Les clubs ont adopté 
des politiques différentes concernant les 
abonnements de saison (remboursement, 
crédit, pas de remboursement), également 
pour la saison 2020/21, ce qui leur a permis 
d’enregistrer une part résiduelle de 5 à 10 % 
de leurs recettes de billetterie habituelles. 
Toutefois, une bonne partie des recettes de 
billetterie de 2021 sera perdue.

Les contrats de sponsoring sont généralement 
plus solides pour les clubs de ce groupe, qui 
offrent une plus grande visibilité aux sponsors 
dans le cadre de contrats à long terme. Il 
n’en reste pas moins que certains sponsors 
voudront renégocier.
Dans ce groupe, les activités commerciales 
sont généralement très développées mais 
fortement touchées par les mesures sanitaires 
(p. ex. visites des stades, services d’hospitalité), 
d’où des pertes de recettes directes (jusqu’à 
9 % des recettes totales).

Hiver 

242 clubs

Boucle-
ment en 

décembre

Le report de deux mois de la saison 2019/20 
ne devrait pas avoir d’incidence sur les clubs 
dont le bouclement est en décembre, le retard 
ayant été récupéré durant l’été. Le report d’un 
mois de la saison 2020/21 pouvant en partie 
être rattrapé avant la fin de l’année, le report 
de 2020 à 2021 sera limité. Pour ces clubs, 
les rabais sur la diffusion se répercuteront 
néanmoins en 2020 et 2021.

La majeure partie de la saison 2020/21 
ayant été disputée à huis clos, près de 60 % 
à 80 % des recettes de billetterie totales 
de 2020 (reportées sur 2021) sont en 
danger. La plupart de ces clubs ne pourront 
pas engranger de recettes de billetterie pour 
la saison 2020/21 avant le bouclement de 
l’exercice, à l’exception d’une petite part 
résiduelle (5-10 %).

La propension accrue à signer des contrats de 
sponsoring plus courts implique des risques de 
renégociation pour de nombreux clubs de ce 
groupe.
Les clubs de ce groupe étant généralement 
moins engagés dans ce type d’activités, la part 
de recettes commerciales en danger est plus 
faible et se limite à 5 % des recettes totales.

Hiver 

327 clubs

Boucle-
ment en 

décembre

Les effets de la pandémie ont coïncidé avec 
le début de la saison 2020, mais celle-ci a, à 
quelques exceptions près, pu s’achever, d’où 
des répercussions minimes sur les recettes TV. 
Dans l’ensemble, les clubs d’Europe du Nord et 
de l’Est ne tirent qu’un faible pourcentage de 
leurs recettes de la diffusion.

Bien qu’il s’agisse d’un petit pourcentage 
des recettes des clubs, il manquera 
une saison de recettes de billetterie en 
décembre, puisque l’intégralité de la 
saison 2020 s’est jouée sans public et que 
le début de 2021 est déjà en danger. Pour 
certains clubs, cela représente plus de 20 % 
de leurs recettes, en particulier en Suède.

Dans ce groupe, les clubs ont tendance à 
signer des contrats de sponsoring annuels et 
risquent de perdre un ou deux sponsors peu 
enclins à renouveler leurs contrats vu la baisse 
de visibilité du football (voir chapitre 5 pour 
les audiences sur le Web). Hormis dans un ou 
deux cas, les recettes commerciales sont très 
restreintes.

Été 

147 clubs

34%34+n81+n34 % 81 %

34%46+n16+n46 % 16 %

34%20+n3+n20 % 3 %
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 » PROJECTION ESTIMATIVE DES COÛTS  
ET DE LA RENTABILITÉ DES CLUBS

Un effet positif sous forme d’économies

Du fait de la pandémie, les clubs ont été contraints 
de réduire leurs coûts, ce qui leur a permis de réaliser 
des économies sur les salaires, comme exposé dans 
les pages précédentes. Ils devraient ainsi économiser 
au moins EUR 1 milliard sur les joueurs et le personnel 
en 2019/20 et en 2020/21. 

De plus, les clubs ont spontanément bénéficié d’une 
nette baisse des dépenses liées aux journées de 
matches, l’annulation ou le déroulement à huis clos 
des rencontres ayant réduit les besoins en sécurité, 
supprimé l’engagement de stadiers, etc.

 

Des économies qui ne suffisent pas à compenser 
les pertes subies par les clubs ni la baisse des 
activités de transfert

Les économies attendues ne suffiront pas à compenser 
les recettes perdues par les clubs. La pandémie devrait 
ainsi grever les bénéfices d’exploitation d’un montant 
estimé entre EUR 5,3 et 6,2 milliards pour 2019/20 
et 2020/21. En outre, la forte réduction des activités 
de transfert depuis le début de la pandémie devrait 
entraîner une baisse de EUR 2,0 à EUR 2,4 milliards des 
bénéfices de transfert entre 2020 et 2021.

Les projections du Centre de recherche et d’analyse de l’UEFA, assorties d’une 
analyse approfondie des premiers documents remis par les clubs pour 2020 et 
des commentaires directs émis par certaines parties prenantes de l’UEFA (ligues, 
associations nationales), permettent de dresser une estimation des conséquences du 
COVID-19 sur les coûts et la rentabilité générale des clubs. 

Ampleur des conséquences par poste  
(2019/20 et 2020/21*)

Économies sur les coûts directs

 » Salaires réduits ou différés 
(réduction des salaires moyenne 
modélisée d’environ 5 % en 
Europe)

 » Économies partielles réalisées 
les jours de matches (coûts 
variables)

Répercussions sur les 
bénéfices d’exploitation

Activités de transfert

 » Diminution des transactions 
et affaiblissement des valeurs 
entraînant une baisse des 
bénéfices...

 » ... en partie compensée par la 
réduction de l’amortissement des 
actifs liés aux joueurs durant les 
périodes de transfert actuelles

 » Voir chapitre 4 pour des détails et 
des explications supplémentaires

Les fourchettes figurant sur cette page reposent 
sur des chiffres cumulés fournis uniquement à 
titre indicatif afin de donner une vue d’ensemble 
des performances financières attendues des 
clubs européens. En effet, les économies de coûts 
dépendent des décisions individuelles des clubs, 
tandis que les mouvements de transfert sont très 
difficiles, voire impossibles, à prévoir exactement 
pour chaque club. 

EUR 6,2 mrd

EUR
EUR

CONSÉQUENCES 
POSITIVES

Bas de la fourchette

Répercussions 
de la pandémie 
sur les recettes

EUR 7,2 mrd

Haut de la fourchette

EUR 5,3 mrd

EUR 2,4 mrdEUR 2,2 mrd

EUR 8,1 mrd

* Il s’agit des deux exercices 2020 et 2021 évalués par le FPF dans le contexte de la pandémie (voir page 42 pour plus de détails).

Les économies opérationnelles et en matière de salaires n’ont que partiellement compensé 
les pertes de recettes. Les contrats à long terme et le faible retour sur salaire ont rendu 

difficile, pour les clubs, le partage de la charge financière liée à la pandémie avec les 
joueurs. La baisse des niveaux de transfert frappera en outre durement les  

profits en 2020 et 2021, même si les clubs bénéficieront sur le long terme du report  
de frais d’amortissement inférieurs.

EUR -2,0 mrd EUR -1,9 mrd
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 » PRINCIPALES CONSÉQUENCES  
DE LA PANDÉMIE SUR LES COÛTS

Pour limiter les pertes susceptibles de résulter de la soudaine baisse de recettes causée par la 
pandémie, certains clubs pourraient se voir contraints de modifier leur politique salariale et 
la manière dont ils gèrent les transferts et les effectifs. Cette page montre comment les clubs 
adaptent leurs coûts aux circonstances, avec des mesures qui tendent à refléter leur mode de 
propriété.

Une gestion des salaires et des effectifs durable en des temps incertains

La masse salariale totale des joueurs et du reste du personnel représente généralement le 
coût le plus important qu’un club doit absorber en valeur absolue. Dans une certaine mesure, 
les clubs ont tendance à réduire leur exposition aux salaires élevés au moyen d’une gestion 
proactive des effectifs et d’une approche flexible du marché des transferts, ce qui, face aux 
incertitudes de la crise sanitaire, peut se révéler déterminant pour la viabilité économique de 
clubs confrontés à des pertes de recettes sans précédent. 

Dans ce contexte, de nombreux clubs s’efforcent de diminuer ou de différer leurs 
engagements salariaux. Suivant le pays ou le club concerné, ces négociations entre clubs 
et joueurs peuvent être longues et parfois délicates. D’après les premiers retours reçus, 
il semble que, pour la saison 2019/20, la plupart des clubs ont pu différer le versement 
des salaires et reporter une partie des coûts salariaux sur les saisons à venir. Négocier des 
coupes salariales avec les joueurs est plus compliqué.

Un marché des transferts plus difficile à influencer

Lorsque les conditions sur les marchés sont « normales », les clubs confrontés à des problèmes 
de rentabilité d’exploitation en raison d’une assiette de coûts élevée s’efforcent d’utiliser les 
leviers du marché des transferts dont ils disposent, notamment en essayant activement de 
vendre certains de leurs joueurs les plus prisés dans l’espoir de réduire leurs engagements 
salariaux et de bénéficier de transactions lucratives susceptibles de compenser leurs pertes 
d’exploitation, comme on l’observe généralement dans les championnats de deuxième 
division, où les plus grands clubs tendent à vendre de jeunes joueurs prometteurs à des clubs 
des pays du top 5, ou entre les championnats du top 5 eux-mêmes, où la France et l’Espagne 
sont des fournisseurs de talents de longue date aux équipes de la Premier League anglaise.

Comme indiqué dans le chapitre 4, les conditions en vigueur sur le marché en 2020 ont 
entraîné une baisse de 40 % de la valeur des activités de transfert européennes par rapport 
à l’été précédent (60 % cet hiver), ce qui s’explique à la fois par une baisse des indemnités de 
transfert moyennes et une réduction des transactions conclues à titre définitif. Si ce niveau 
d’incertitude perdure, il pourrait devenir de plus en plus difficile pour les clubs d’utiliser les 
transferts pour compenser leurs pertes d’exploitation.

Soutien du gouvernement pour aider les clubs à réduire leurs coûts

Dans la plupart des pays européens, les gouvernements ont mis sur pied des programmes 
d’assistance ou d’autres mécanismes de soutien pour aider les secteurs les plus touchés par 
la pandémie. La majorité des clubs a eu droit au soutien du gouvernement à un moment ou 
à un autre, et certains programmes ont permis de soulager temporairement les équipes les 
plus durement touchées. Plusieurs clubs ont toutefois décidé dès le départ de décliner l’aide 
publique proposée. En Angleterre, en particulier, la plupart des clubs ont choisi de ne pas 
recourir au chômage technique par devoir non seulement envers leur personnel mais aussi 
envers l’ensemble de la communauté locale. Pour plus de détails sur les finances des clubs de 
football depuis avril, voir page suivante. 

Une fois encore, comprendre comment les auditeurs traitent les réductions de salaires 
est fondamental pour pouvoir évaluer correctement la manière dont les clubs gèrent 
leur assiette des coûts. Dans certains pays ou certains clubs, différer le versement des 
salaires consiste simplement à reporter le coût concerné sur les années suivantes, et 
ainsi à soulager temporairement le compte de résultats, comme si la masse salariale 
avait effectivement été réduite.

Si des mesures de réduction des coûts temporaires 
s’imposent pour maintenir les clubs de football à 

flot, promouvoir une approche plus conservatrice de 
l’assiette des coûts sera fondamental pour permettre 

aux clubs de réagir à des crises futures.
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 » ÉQUILIBRE ENTRE RÉDUCTION DES COÛTS 
ET SOUTIEN

Pour faire face à la pandémie, la plupart des gouvernements européens 
ont mis en place des mécanismes de soutien destinés à aider les secteurs 
les plus touchés. Le sport ayant subi de plein fouet les conséquences des 
mesures sanitaires, les clubs de football ont eu droit à toute une série de 
programmes gouvernementaux pour les aider à gérer la crise.

Soutien du gouvernement pour aider les clubs à faire face à la tempête liée au COVID-19

Les résultats du Centre de recherche et d’analyse de l’UEFA et les retours fournis par différentes parties prenantes de l’UEFA indiquent que la 
majeure partie des clubs européens a eu accès à une aide publique, sous quelque forme que ce soit, ces programmes ayant été proposés par 
80 % des pays membres de l’UEFA. 

Initialement introduites à titre temporaire en mars ou avril 2020, la plupart de ces mesures ont été réitérées, étendues ou complétées par 
d’autres programmes de soutien pour aider les clubs à surmonter la deuxième vague. Elles se révèlent très utiles pour permettre aux clubs de 
maintenir leurs masses salariales à un niveau supportable et limiter les potentiels problèmes de flux de trésorerie.

Allègement des charges 
sociales

Suspension temporaire 
du prélèvement par le 

gouvernement des charges 
sociales normalement dues 

sur les salaires

Masses salariales

Chômage technique ou 
mesure similaire

Personnel en congé 
temporaire ou pourcentage 
des salaires couvert par les 

fonds publics

 

Masses salariales

Réduction ou report 
d’impôts 

Réduction temporaire ou 
report du prélèvement des 

impôts, p. ex. TVA, impôts sur 
les sociétés, etc.

 

Facture fiscale

Aide financière 
conditionnelle 

 
 
 
 
 
 

Aide d’urgence aux clubs 
financée directement par 
des tiers, remboursable 

(prêts) ou non (dons)

 
Besoin de liquidités

Description

Fréquence*

Cible

Exemples

* Les taux de fréquence sont indicatifs et visent à montrer la portée relative de chaque type de mesure. Certains clubs ayant droit à des programmes de soutien peuvent décider de ne pas en bénéficier (p. ex. programmes de chômage technique au 
Royaume-Uni).

Principaux types de programmes de soutien

30+n 45+n 60+n 50+n

Total des salaires et des coûts 
y relatifs par semaine

EUR 283 mio

Pays ayant mis en place des 
mesures d’urgence bénéficiant 

aux clubs de football 

> 80 %
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52 %
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 » ÉTAT DU BILAN PROJETÉ APRÈS LA PANDÉMIE

Face aux pertes et à la probable 
dévaluation de leurs effectifs, les 

clubs comptent de plus en plus sur les 
emprunts et les injections de fonds 

propres pour se maintenir à flot.

Un urgent besoin de liquidités

Vu les pertes historiques qu’ils enregistrent à cause de 
la pandémie, les clubs n’ont d’autre choix que d’adapter 
rapidement la structure de leur bilan pour résoudre 
tout problème de trésorerie immédiat susceptible de 
menacer leurs activités. On peut donc s’attendre à ce qu’ils 
contractent plus de dettes ou bénéficient de la part de 
leurs propriétaires d’injections de liquidités sous forme 
d’augmentations du capital.

Selon les projections de l’UEFA, un pourcentage de 30 % 
à 40 % des pertes annuelles nettes des clubs devrait en 
principe être couvert par des injections de fonds propres, 
et environ 30 % à 40 % par des emprunts, une partie 
restant à découvert. En l’absence de ces mécanismes de 
financement, on estime que plus de 120 clubs pourraient 
afficher des fonds propres négatifs et voir leur existence 
menacée par les conséquences de la pandémie. Sans 
compter que les états financiers 2019 de 250 autres 
clubs contiennent déjà des fonds propres négatifs (voir 
chapitre 2 pour plus de détails).

Augmentation significative de l’endettement

Les premières données collectées auprès de clubs 
présentant des états financiers anticipés* indiquent une 
forte hausse de l’endettement, avec un financement 
net provenant d’emprunts auprès de tiers (banques ou 
établissements financiers) beaucoup plus élevé que le 
financement par des parties liées (généralement associé à 
des actionnaires existants).

D’ici à la fin 2021, l’endettement des clubs devrait 
progresser de plus de 35 % par rapport à 2019, ce qui 
s’explique par l’important recours des clubs au financement 
par l’emprunt pour les aider à atténuer les effets de la 
pandémie.

Hausse des injections de liquidités

Un autre moyen classique permettant aux clubs de 
compenser des pertes d’exploitation et effectives est de 
bénéficier d’injections de liquidités de la part de leurs 
propriétaires majoritaires. Bien que l’exercice 2020 ne 
couvre que trois mois affectés par la pandémie, les données 
financières anticipées indiquent déjà un recours important 
aux capitaux propres. Il est donc probable que les injections 
de fonds propres augmentent à nouveau en 2020/21, 
d’autant que les pertes attendues pour la saison en 
cours en lien avec la pandémie sont encore plus lourdes. 
Selon le Centre de recherche et d’analyse de l’UEFA, les 
clubs devraient bénéficier d’au moins EUR 3,0 milliards 
d’injections de capitaux en plus sur deux ans pour tenter de 
contrer les effets délétères de la pandémie.

Financement net par source en 2019/20  
(clubs présentant des états financiers anticipés)

EMPRUNTS AUPRÈS DE TIERS  
(BANQUES OU AUTRES ÉTABLISSEMENTS 
FINANCIERS)

FINANCEMENT PAR DES PARTIES LIÉES

CAPITAUX 
PROPRES

+35 %
Croissance moyenne des dettes 
inscrites au bilan des clubs à la 

fin 2021

Environ

EUR 3,0 mrd
Injections de fonds propres 
destinées à aider les clubs  

à rester à flot

120
Clubs risquant d’afficher des fonds 
propres négatifs en l’absence d’une 

aide d’urgence

* Pour plus de détails sur les clubs présentant des états financiers anticipés, voir pages suivantes.
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 » CLUBS PRÉSENTANT DES ÉTATS FINANCIERS 2020 
ANTICIPÉS ET PROJECTIONS FINANCIÈRES

Plusieurs clubs et championnats, dont le 
nombre est relativement restreint, présentent 
leurs états financiers de manière anticipée 
après leur date de bouclement conformément 
aux exigences de leur règlement, notamment 
celles du règlement national sur l’octroi de 
licence aux clubs ou de la Bourse. D’autres 
clubs publient des communiqués de presse 
contenant des chiffres de tout premier plan 
comme les recettes ou les bénéfices.

Nous déconseillons toutefois fortement 
d’utiliser ce petit échantillon pour tirer 
des conclusions sur les répercussions de 
la crise sanitaire. Dans la présente section, 
nous expliquons pourquoi, en raison 
du chevauchement des saisons et des 
exercices financiers provoqué par cette crise 
exceptionnelle, les résultats affichés par les 
clubs pour un seul exercice financier peuvent 
être trompeurs.

Grâce à l’analyse d’un échantillon beaucoup 
plus large de 82 clubs, qui représente 52 % 
des recettes des clubs de première division, 
effectuée sur la base des données soumises 
en novembre dans le cadre du FPF et aux 
prévisions concernant d’autres clubs et 
championnats fournies à titre confidentiel à 
l’UEFA, nous sommes en mesure d’établir des 
prévisions raisonnables. Prévoir comment 
chaque club va financer ses déficits a 
cependant ses limites.

Soit

68 %
des recettes totales des 

premières divisions 

Nombre de clubs tenus 
de soumettre des états 

financiers anticipés  
à l’UEFA

203

Malgré les nombreuses incertitudes, la modélisation prédictive de 
l’UEFA permet d’estimer au mieux les répercussions de la pandémie.

L’interprétation des effets de la pandémie basée uniquement sur les 
résultats 2020 des clubs présentant des états financiers anticipés doit faire 

l’objet d’une grande prudence.

Carte indiquant les clubs qui présentent 
des états financiers anticipés
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 » PREMIERS RÉSULTATS BASÉS SUR 
LES CLUBS PRÉSENTANT DES ÉTATS 
FINANCIERS ANTICIPÉS

Certaines preuves fournies par les clubs présentant des états financiers anticipés étayent 
les hypothèses émises par le Centre de recherche et d’analyse de l’UEFA pour estimer les 
répercussions de la pandémie sur les finances des clubs. Elles confirment aussi la nature unique 
des états financiers de cette année, qui, en raison de la diversité des approches adoptées par les 
auditeurs, compliquent les comparaisons entre les différents clubs ou exercices.

Première illustration des répercussions de la pandémie sur 
les recettes

Un examen approfondi des données des clubs présentant des 
états financiers anticipés montre à quel point la crise sanitaire a 
touché les recettes. Les clubs ont déclaré un recul de 9 % de leurs 
recettes totales. Les recettes de billetterie ayant chuté de 19 % à 
cause des mesures sanitaires et des perturbations du calendrier des 
matches, et les recettes des ventes des droits de diffusion et celles 
des compétitions de l’UEFA ayant aussi reculé, les comptables de 
nombreux clubs repoussent les recettes attendues en lien avec les 
matches reportés des championnats nationaux ou des compétitions 
de l’UEFA au prochain exercice. 

Dans cet échantillon, les recettes commerciales et de sponsoring 
sont restées stables, car la crise sanitaire n’a affecté qu’une partie 
de l’exercice 2020. La situation devrait cependant se détériorer ces 
prochains mois, les lourdes conséquences des nouveaux protocoles 
sanitaires sur les activités commerciales risquant de se traduire par 
une baisse à deux chiffres en 2021.

Pas encore d’ajustements majeurs des coûts

Au vu des coûts figurant dans les états financiers 
anticipés, les clubs ont à peine commencé à ajuster 
l’assiette de leurs coûts à la nouvelle normalité de la 
pandémie. Surtout, à l’exception de quelques clubs qui 
sont parvenus à renégocier des contrats avec le personnel 
et les joueurs et à réduire ou différer le versement des 
salaires, la plupart n’a réussi qu’à stabiliser les salaires 
(réduction des salaires de 1 % par rapport à l’année 
précédente). Il est intéressant de constater que, pour ces 
clubs, les mécanismes de soutien des charges détaillés à 
la page 45 ont servi uniquement à compenser des hausses 
de salaires déjà convenues avant la pandémie.

Par ailleurs, les coûts d’exploitation totaux sont restés 
remarquablement constants en 2020, une diminution 
des coûts variables due principalement à la baisse des 
dépenses les jours de matches suffisant à contrebalancer 
la progression des coûts fixes.

Inquiétudes quant aux futurs résultats des 
activités de transfert

Les données financières relatives aux transferts 
remises de manière anticipée ne révèlent l’intégralité 
de la diminution des activités de l’été 2020 que pour 
les clubs qui bouclent leur exercice financier en hiver, 
seul un petit nombre de transferts comptabilisés 
durant l’exercice étant imputable aux clubs dont le 
bouclement a lieu en été. Or les résultats nets des 
transferts des clubs ont connu une brusque baisse 
en 2019/20, qui s’explique par la combinaison des 
facteurs suivants : tandis que les clubs étaient à 
même de préserver des bénéfices comparables sur les 
transferts de joueurs (EUR 2,6 mrd pour 203 clubs), 
l’amortissement des joueurs au bilan des clubs a 
augmenté de plus de 15 % en conséquence directe 
des années d’inflation des indemnités de transfert 
(EUR 3,6 mrd d’amortissement en 2020, contre 
EUR 3,1 mrd en 2019).

Les détails des états financiers 2020 des 203 clubs présentant 
leurs comptes de manière anticipée ont été entièrement intégrés 
aux projections financières de l’UEFA, dont la cohérence et la 
fiabilité ont ainsi été renforcées

Les premiers aperçus des effets constatés durant les trois premiers mois de 
la pandémie sur la base des clubs présentant des états financiers anticipés 

révèlent un impact financier de plusieurs milliards d’euros.

-9 %
Baisse des recettes durant l’exercice 2020  

pour les clubs présentant  
des états financiers anticipés

EUR 1,1 mrd 
Pertes nettes sur les activités de transfert 

en raison de la hausse des niveaux 
d’amortissement des joueurs

EUR
EUR

EUR 1,2 mrd
Pertes d’exploitation supplémentaires  

par rapport à 2019  
pour seulement 203 clubs
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 » SENSIBILITÉ DES PROJECTIONS 
AUX DIFFÉRENTS SCÉNARIOS

Les scénarios correspondant au « bas de la fourchette » et au « haut de la fourchette » présentés 
précédemment constituent une bonne base pour comparer les répercussions de la pandémie sur les recettes, 
les coûts et les bénéfices des clubs. Quelques paramètres clés permettent néanmoins d’analyser plus en 
détail la vulnérabilité des clubs de football européen à certains risques. Cette page offre une vue d’ensemble 
de quelques écarts importants par rapport à notre cas de base ainsi que des conséquences qui en découlent.

Les sensibilités indiquées à titre représentatif ci-dessous se concentrent sur les niveaux d’impact qui 
ne s’excluent pas mutuellement. En principe, toute perte de recettes additionnelle devrait entraîner 
des mesures d’économie supplémentaires.

Paramètre clé Écart Description de la sensibilité Incidence connexe

Recettes de diffusion (y c. UEFA) 5 %

En cas de nouvelles perturbations des calendriers de la 
saison et/ou de retour tardif des supporters dans les stades, 
les détenteurs de droits pourraient demander des rabais 
supplémentaires (en règle générale, 5 %).

> EUR 450 mio
Une baisse de 5 % des recettes des droits TV nationaux 
entraînerait, pour l’ensemble de l’Europe, une perte de 
recettes supplémentaire de plus de EUR 450 millions.

Recettes de billetterie 10 %

Si les clubs sont en mesure de conserver leur abonnement 
annuel ou d’accorder un rabais sur les futures ventes 
d’abonnements saisonniers, ils pourraient améliorer leurs 
recettes de billetterie d’environ 10 % en 2021.

> EUR 315 mio

Une progression de 10 % de l’utilisation de la capacité des 
stades générerait un surcroît direct de recettes de plus de 
EUR 315 millions par rapport au « bas de la fourchette » de notre 
évaluation des répercussions. À l’heure où la plupart des pays ont 
banni les supporters des stades, chaque semaine a coûté aux clubs 
européens environ EUR 85 millions en recettes de billetterie.

Recettes commerciales 
et de sponsoring

5 %

Suivant l’évolution des mesures sanitaires (assouplissement 
des conditions ou maintien des restrictions), les recettes 
commerciales et de sponsoring des clubs pourraient 
s’écarter du « bas de la fourchette », p. ex. de 5 %.

EUR 390 mio

Une baisse de 5 % des recettes commerciales et de 
sponsoring entraîne une perte totale de EUR 390 millions, 
en grande partie induite par les clubs européens de premier 
plan (70 % de ce montant étant liés aux clubs du top 5).

Salaires 5 %
Pour contrer les lourdes conséquences du COVID-19, les 
clubs pourraient parvenir à réduire leurs masses salariales, 
p. ex. de 5 % en 2020/21.

> EUR 750 mio

En diminuant leurs masses salariales de 5 % à partir 
de 2021, les clubs pourraient économiser plus de 
EUR 750 millions par an. Ramené à un joueur, un 
pourcentage de 5 % équivaut à trois semaines de son 
salaire annuel moyen.

EUR
EUR

Activités de transfert +/-10 %

Projeter les activités de transfert dans les états financiers 
des clubs n’est pas chose aisée. Traditionnellement, environ 
30 % des activités estivales sont comptabilisés dans 
l’exercice financier précédent. Il est en outre possible que 
les dépenses de transfert de janvier et de l’été 2021 soient 
supérieures ou inférieures de +/-10 % à nos prévisions.

Selon les projections des activités de transfert établies par 
l’UEFA, un écart de 20 % par rapport au « cas de base » 
déploie des effets cumulés d’environ EUR 250 millions. Il 
s’agit de répercussions nettes sur les activités de transfert 
au compte de résultats, qui comprennent l’amortissement 
et la perte de valeur des inscriptions de joueurs ainsi que 
les bénéfices de transfert.

Les postes les plus sensibles pour les finances des clubs au cours des prochains mois seront probablement les 
recettes de diffusion et les salaires. Il suffit en particulier d’une baisse relativement légère des salaires pour améliorer 

considérablement la santé et la viabilité financières des clubs. 

+/-  
EUR  
250  
mio
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 » AUTRES OBSERVATIONS NOTABLES  
EN VUE DE L’ÉVALUATION DES FINANCES  
DES CLUBS EUROPÉENS À L’AVENIR

La capacité des championnats à terminer leur saison est essentielle 
pour limiter les conséquences de la pandémie sur les finances des 
clubs. Il n’en reste pas moins que la pandémie aura des effets à long 
terme qui grèveront les finances des clubs bien après 2021.

Réussite de la plupart des initiatives visant à terminer les 
saisons en 2020

Bien que la pandémie ait frappé le football européen en février ou 
mars 2020, ce n’est qu’en mai ou juin que les instances dirigeantes 
de la plupart des pays ont décidé de reprendre et de mener à terme 
les saisons nationales 2019/20 (2020) dont le calendrier avait été 
perturbé (voir chapitre 1 pour les détails par pays). 

Cette initiative est une réussite à plusieurs égards. Elle a non 
seulement démontré la capacité des clubs et des championnats à 
agir tout en respectant des règles sanitaires strictes, un élément 
essentiel pour préserver des relations positives et proactives avec 
les supporters, les sponsors et les détenteurs de droits,  mais aussi 
contribué à éviter des dommages financiers supplémentaires 
en 2020, les détenteurs de droits se contentant d’appliquer à leurs 
contrats un rabais proportionnel aux perturbations sans interrompre 
les versements, puisque les compétitions avaient repris. On estime 
que si toute la saison 2019/20 (2020) avait été annulée, les clubs 
européens auraient pu perdre plus de EUR 2,0 milliards de recettes 
de diffusion.

Importance cruciale de terminer 2020/21 (2021)  
comme prévu

Si ses prévisions concernant le retour dans les stades et les 
conséquences qui en découlent pour les recettes des clubs sont 
plutôt sombres, le Centre de recherche et d’analyse de l’UEFA reste 
optimiste quant à l’achèvement de la saison : les détenteurs de 
droits demanderont certes quelques rabais en raison des conditions 
de jeu, mais tous les championnats devraient se terminer et tous 
les matches être disputés comme prévu, limitant ainsi l’étendue des 
rabais de diffusion et la propension des sponsors à renégocier leurs 
contrats avec les clubs. 

Si de nouveaux éléments devaient venir perturber le calendrier, 
un pourcentage encore accru de clubs et d’instances dirigeantes 
pourraient se trouver en péril, ce qui menacerait directement la 
viabilité, voire l’existence, de nombreux clubs.

Autres conséquences financières au-delà de 2021

La possibilité, pour les supporters, de retourner dans les stades et, pour les championnats et les clubs, de reprendre leurs 
activités selon une « nouvelle normalité » d’ici à la fin 2021 permettra d’écarter de nombreuses menaces directement 
liées à la pandémie. Il est cependant probable que les effets négatifs de cette dernière pèseront encore lourdement sur 
les saisons suivantes, soit au-delà de septembre 2021. Comme exposé dans le chapitre 6, la pandémie est empreinte 
d’incertitudes et aura des conséquences sur la valeur des droits TV des compétitions majeures : d’après les procédures 
d’appel d’offres des droits actuels, nous estimons que les compétitions du top 5 et de l’UEFA déploreront à elles seules un 
rabais supplémentaire d’au moins EUR 700 millions.

S’agissant de l’attrait général des clubs de football pour les sponsors, il est difficile de prévoir si ces derniers continueront 
à apporter aux clubs de football un soutien aussi solide que ces dix dernières années. Il est cependant pratiquement 
certain que la plupart des sponsors ajouteront des clauses conditionnelles aux futurs contrats afin de couvrir les risques 
liés à des perturbations similaires des activités des clubs. Cela ne fera que renforcer les contraintes sur les finances des 
clubs à court et moyen terme.

Il convient en outre de relever que la réduction du volume des transferts attendue impliquera, d’une part, une baisse des 
actifs liés aux joueurs et, partant, des charges d’amortissement pesant sur les finances des clubs alors que, de l’autre, les 
bénéfices de transfert générés par les clubs devraient eux aussi rester nettement plus bas que ces dernières saisons.

Il était essentiel que les saisons 2019/20 (2020) et 2020/21 (2021) 
arrivent à leur terme, faute de quoi le football européen aurait pu se  
voir confronté à des rabais et des pénalités supplémentaires que les 

clubs et les autres détenteurs de droits n’auraient pas pu se permettre.

Montant estimé des économies découlant de l’achèvement réussi de la saison 2019/20 
grâce à la restructuration du calendrier et aux efforts communs de l’UEFA et des 

associations nationales, qui ont abouti au report de l’UEFA EURO 2020 et de la plupart 
des compétitions de coupe nationale

> EUR 2 milliards

* Consultez le chapitre 1 pour plus de détails.
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Le nombre de cas d’insolvabilité, 
d’exclusion du championnat ou 
de refus de licence a augmenté 

après l’éclatement de la 
pandémie à la

mi-mars

Dans le cadre de ce rapport, le terme 
« difficultés financières importantes » 
fait référence aux cas suivants :

 » Faillite et fin du club : clubs 
cessant de participer à toute 
compétition de football en raison 
d’une faillite ou d’une liquidation 
prononcée par un tribunal/le 
propriétaire du club.

 » Faillite, relégation mais survie : 
clubs relégués et/ou reformés 
en tant que nouvelle personne 
morale dans le football amateur ou 
professionnel.

 » Administration et protection 
contre les créanciers : clubs dont 
la forme juridique se poursuit 
sans interruption mais qui sont 
placés sous une administration 
externe et ainsi protégés contre les 
créanciers.

 » Autres situations financières 
graves : notamment fusions ou 
restructurations, cessation de 
l’affiliation à la ligue/l’association 
nationale, retrait volontaire en 
raison de problèmes financiers ou 
refus de la licence professionnelle 
pour des raisons financières.

Cinquante-deux clubs sont concernés 
par des procédures d’insolvabilité, un 
refus de licence et/ou une exclusion 

leur championnat depuis janvier 2020.

 » PROCÉDURES D’INSOLVABILITÉ DES CLUBS ET AUTRES 
DIFFICULTÉS FINANCIÈRES IMPORTANTES PENDANT 
LA CRISE SANITAIRE

Frise chronologique des difficultés financières 
importantes durant le premier semestre 2020
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Ces pages étudient les difficultés financières importantes 
rapportées par les clubs européens de début 2020 au 30 avril 
2021. Les différents types de difficultés financières importantes 
sont expliqués plus en détail à gauche de cette page.

Alors que les deux divisions supérieures des 
championnats européens ne comptaient 
que six cas d’insolvabilité durant le premier 
trimestre 2020, ce chiffre a augmenté à partir 
d’avril. Les difficultés financières importantes 
ont atteint un pic entre juin et septembre, au 
moment où la saison 2019/20 allait s’achever. 
Cette période de quatre mois représente à elle 
seule près de la moitié de tous les cas.

LOGO/NOM 
DU CLUB

PAYS 
D’ORIGINE

LÉGENDE

1ER TRIMESTRE 2020 2E TRIMESTRE 2020
Janvier AvrilFévrier MaiMars Juin

108

7

13

16

21

12

15 19

20

9 11 14 18

17

1

2

3

22

Juillet

5

4

6

26

24

23

27

25

1 FC Yerevan
2 Muhlenbach Blue Boys
3 Irtysh Pavlodar
4 Celik Zenica
5 CD Aves
6 Vitória de Setúbal

7 Limerick FC
8 OFK Pomorie
9 FC Dnyapro Mogilev
10 Sportul Snagov
11 Platanias F.C.
12 Luch Vladivostok
13 Rhyl FC
14 SC Lokeren
15 Botev Galabovo
16 Chernomorets Balchik
17 RE Virton
18  FC Avangard Kursk
19 FC Pakruojis
20 PAE Kerkyra
21  Mordovia Saransk
22 FC Armavir
23 FC Dilijan
24 FC Ani
25 Metalleghe-BSI
26 Sindelić Beograd
27 STM Sports
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Frise chronologique des procédures d’insolvabilité et des difficultés financières importantes entre août 2020 et le 30 avril 2021

1ER TRIMESTRE 2021
Janvier Février Mars

3E TRIMESTRE 2020 4E TRIMESTRE 2020
OctobreAoût NovembreSeptembre Décembre

2E TRIMESTRE 2021
Avril

29 35

28 3130 363432 33

39

38

37

40

37 clubs

15 clubs

Au total, 42 clubs ont subi des difficultés 
financières importantes au cours de l’année 
civile 2020, soit le nombre le plus élevé de la 
dernière décennie, un nombre bien supérieur 
aux 34 procédures de l’année 2011. La plupart 
du temps, les clubs se retirent volontairement du 
championnat en cas de difficultés financières ou se 
voient refuser la licence au niveau national pour des 
motifs financiers. Ces chiffres soulignent une fois 
encore les contraintes accrues que la crise sanitaire 
fait peser sur les finances des clubs de football, 
en particulier ceux de deuxième division, qui 
représentent 71 % de tous les cas d’insolvabilité.

Les clubs des championnats de près de la moitié des associations 
membres de l’UEFA ont rencontré des difficultés financières 
importantes. Le Bélarus (avec six clubs) compte le chiffre le plus élevé 
de clubs rencontrant des difficultés financières importantes, suivi par 
l’Arménie, la Bulgarie et la Russie, avec cinq chacun. Au total, douze 
pays ont déclaré plus d’un cas, dont sept plus de deux. À ce jour, les 
procédures nationales d’octroi de licence sont parvenues à relever 
le défi découlant du nombre de clubs rencontrant des difficultés 
financières importantes.

3
Triplement des 

difficultés financières 
importantes en 2020 

par rapport à 2019

Nombre de pays 
comptant des clubs 
qui rencontrent des 

difficultés financières 
importantes depuis 

janvier 2020*

24 D’autres cas de difficultés financières importantes 
sont encore attendus et seront suivis avec attention 

pendant le reste de l’année 2021.

*Analyse couvrant l’ensemble des décisions et des difficultés financières importantes enregistrées jusqu’au 30 avril 2021.

28 FC Luftetari
29 SV Mattersburg
30 Panionios
31 FC Gandzasar Kapan
32 F.C. Boca Gibraltar
33 FC Gorodeya 
34 FC Noah Jurmala 
35 FC Lori
36 TC Tambov

37 Hapoel Ashkelon
38 Karpaty Lviv
39 Wigan Athletic
40 Balkany Zorya
41 UE Extremenya 
42 FK Kalush
43 FC Lusitanos
44 KSV Roeselare
45 Vitosha Bistritsa
46 AFC Turris-Oltul
47 FC Kariana Erden
48 FC Oshmyany
49 FC Granit Mikashevichi
50 FC Khimik Svetlogorsk
51 FC Smolevichi
52 KF Vardari Forinë
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ACTIVITÉS DE TRANSFERT DURANT LA PANDÉMIE

CHAPITRE 4

Les analyses des périodes de transfert donnent toujours des indications sur le mode de propriété 
des clubs et les finances ainsi qu’une perspective des attentes du secteur. L’examen de la période 
de l’été 2020, à cheval sur la saison 2019/20 prolongée et la saison 2020/21 retardée des 
championnats nationaux et des compétitions interclubs de l’UEFA, est particulièrement riche en 
informations, cette période ayant été exceptionnelle a bien des égards. C’est ce que révèle ce 
chapitre du rapport.
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 » RÉACTION RAPIDE DE LA PART DES INSTANCES DIRIGEANTES 
ET DES PARTIES PRENANTES

40 %

63 %

SOCIÉTÉS ASSOCIATIONS

EUR 3,0 mrd
Total des créances de 

transfert à court terme 
(<12 mois) dues en 

2019/20

€

Une collaboration étroite entre les instances dirigeantes et les parties 
prenantes

Le marché des transferts est un élément unique et important du football 
interclubs. Les dépenses de transfert des clubs européens ont atteint un total 
record de EUR 8 milliards en 2019, les clubs comptant sur un marché des 
transferts tournant à plein régime pour équilibrer leurs comptes et gérer leurs 
effectifs. L’arrivée de la pandémie et l’arrêt du football ont gravement perturbé 
les calendriers sportifs (voir chapitre 1 : Perturbations du calendrier liées à la 
pandémie) et soulevé de nombreux problèmes. Les instances dirigeantes ont dû 
réagir rapidement et faire preuve de flexibilité, et les parties prenantes se sont 
unies pour collaborer au sein de différentes task forces COVID-19 conduites par 
l’UEFA et la FIFA. 

Le 7 avril 2020, le Bureau du Conseil de la FIFA a approuvé plusieurs 
recommandations et directives, suivies, le 11 juin 2020*, par des éclaircissements 
complémentaires sur les points ci-après des domaines des transferts, des prêts et 
des contrats des joueurs :

 » contrats arrivant à expiration et nouveaux contrats ;

 » contrats ne pouvant pas être mis en œuvre comme prévu initialement ;

 » périodes d’enregistrement (autoriser une division de la période 
d’enregistrement de douze semaines).

Le 18 juin 2020, le Comité exécutif de l’UEFA a exhorté toutes ses associations 
membres à achever leurs périodes de transfert estivales 2020 le 5 octobre, soit 
la veille du délai d’inscription des joueurs pour les compétitions interclubs de 
l’UEFA 2020/21. 

De solides règles de l’UEFA en matière d’octroi de licence aux clubs et de 
fair-play financier  

L’application stricte des règles de l’UEFA relatives au règlement des obligations en 
matière de transferts** a considérablement amélioré le paiement des indemnités 
de transfert dans les délais prescrits. Ces règles d’octroi de licence aux clubs 
et de fair-play financier ont joué un rôle crucial pour préserver la confiance 
dans le marché des transferts durant la période de l’été 2020 en atténuant le 
risque que les créances de transfert à court terme (qui s’élevaient à un total de 
EUR 3,0 milliards en 2019) restent impayées. Le Comité exécutif de l’UEFA a 
assoupli ce cadre en confirmant, le 18 juin 2020, que les clubs bénéficieraient d’un 
mois supplémentaire (soit jusqu’au 31 juillet 2020) pour prouver que la règle sur 
les arriérés de paiement avait été respectée.

* FAQ publiée par la FIFA sous : https://resources.fifa.com/image/upload/codiv-19-questions-reglementaires-relatives-au-football.pdf?cloudid=rcmhmtpjqvldcdsshrqi 
** 133 clubs se sont vu interdire l’accès aux compétitions interclubs de l’UEFA faute d’avoir respecté les exigences en matière d’arriérés de paiement définies par le Règlement de l’UEFA sur l’octroi de licence aux clubs et le fair-play financier.
*** La pression sociale exercée par les groupes de supporters et le grand public ont conduit la plupart des clubs de la Premier League à renoncer à leur droit de mettre leur personnel au chômage technique et de bénéficier ainsi du financement d’une 

partie des salaires.

Conséquences des pressions réglementaires et politiques sur les 
activités de transfert des clubs

Les mesures prises par les régulateurs ont elles aussi clairement influé sur le 
marché des transferts. Au niveau de l’UEFA, les règles relatives à l’équilibre 
financier sont toujours bien en place, mais les périodes d’évaluation ont été 
modifiées pour tenir compte des circonstances exceptionnelles (voir chapitre 
précédent). Procéder à une évaluation commune des exercices 2020 
et 2021 en tenant compte des répercussions financières nettes de la 
pandémie donnera aux clubs la marge de manœuvre nécessaire pour mener 
leurs affaires et, notamment, pour décider du moment de la vente/l’achat de 
joueurs et de la manière de gérer les effectifs. 

En Espagne, La Liga a poursuivi sa gestion stricte des coûts des clubs, 
comme en témoigne incontestablement l’importante réduction des 
dépenses de transfert des clubs espagnols durant l’été 2020 (voir page 58).

De même, les pressions des milieux politiques et de la société ont varié 
selon les pays. Les clubs anglais, par exemple, qui ont moins profité du 
soutien du gouvernement que les clubs d’autres pays***, étaient peut-être 
moins limités en matière de cessions de joueurs.

Une approche des transferts de l’été 2020 dictée par  
les modèles d’affaires des clubs

Les problèmes de flux de trésorerie et de financement mis en lumière dans 
le chapitre précédent ont éclipsé les activités de transfert de l’été 2020. 
À l’entame de cette période de transfert, les clubs et les observateurs du 
marché nourrissaient de nombreux doutes quant aux répercussions de la 
pandémie sur les transferts. Le reste de ce chapitre documente les niveaux 
d’activité et les montants des transferts ainsi que d’autres types d’effets 
observés (comme l’influence des types d’investissement de transfert choisis 
par les clubs). Les attentes du marché sont essentielles pour le pilotage des 
activités de transfert des clubs.

Cet été-là, les possibilités et les contraintes des clubs sur le marché ont 
plus que jamais été dictées par leurs modèles d’affaires et par les types de 
financement dont ils disposaient. Face aux incertitudes qui planaient sur les 
activités de transfert, les clubs aptes à bénéficier du financement de grands 
mécènes ont ainsi pu adopter une attitude différente de celle des clubs 
tributaires de sources de recettes traditionnelles. 
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OUVERTURE OFFICIELLE DE LA PÉRIODE DE 
TRANSFERT ITALIENNE

FERMETURE DES MARCHÉS DU TOP 5  
LE 5 OCTOBRE

38 % DES TRANSFERTS DURANT LE 
DERNIER MOIS (DE PROLONGATION) DE 

LA PÉRIODE DE TRANSFERT

BAISSE DE 80 % DES DÉPENSES  
« À L’OUVERTURE »

Les activités de transfert 
ont démarré lentement 

pour s’accélérer le dernier 
mois de prolongation de 

la période.

 » DES DÉPENSES DE TRANSFERT ESTIVALES INFLUENCÉES PAR UN ÉVENTAIL DE FACTEURS UNIQUE

* Cette baisse s’explique principalement par le fait que le raccourcissement du temps dont disposaient les clubs a entraîné une réduction des « effets multiplicateurs ». Le marché des transferts comprenant de nombreux maillons, 
il est particulièrement susceptible de subir des changements tout au long des périodes de transfert. Rapport de benchmarking sur la procédure d’octroi de licence aux clubs, exercice financier 2017 

Des activités de transfert estivales influencées par un éventail de facteurs unique 

Dans le cadre d’analyses antérieures, le Centre de recherche et d’analyse de l’UEFA a étudié 
les répercussions des tournois majeurs (en particulier la Coupe du monde de la FIFA) sur le 
niveau des activités de transfert. En l’espèce, ces tournois ont interrompu les transferts durant 
trois à quatre semaines, et ce raccourcissement de la période estivale a entraîné une baisse 
des dépenses de transfert estimée entre 8 % à 12 % par rapport à un été normal*.

Grâce à la prolongation de la période de transfert de l’été 2020 jusqu’en octobre, les clubs ont 
eu plus de temps pour interagir et observer les effets de la pandémie (en particulier en ce qui 
concerne l’achèvement des compétitions nationales et de l’UEFA 2019/20 et la négociation 
des contrats sur les droits TV), mais aussi pour évaluer ses répercussions potentielles sur la 
saison 2020/21 (par exemple pour ce qui est de la date de début de la saison et des attentes 
relatives au retour des supporters dans les stades). 

Des approches tactiques différentes par rapport au calendrier des activités de 
transfert

Face aux activités de transfert, les clubs ont opéré des choix tactiques différents. La forme 
épousée par les dépenses de transfert durant l’été reflète le fait que de nombreux clubs ont 
opté pour une attitude attentiste et pris le temps d’évaluer soigneusement les montants 
des transferts, l’équilibre entre l’offre et la demande sur le marché et les conséquences de la 
pandémie sur les développements financiers. De fait, à peine 18 % des activités de l’été ont 
eu lieu au début de la période, et ce n’est que 1er septembre 2020, avec l’ouverture officielle 
des transferts italiens, que la moitié des dépenses totales de la période a été atteinte, une 
barre franchie entre le 10 et le 15 juillet lors des trois étés précédents. À l’inverse, 38 % 
des dépenses de transfert totales (contre moins de 25 % les étés précédents) ont été 
générées les 30 derniers jours de la période estivale 2020, propulsant alors le total des 
investissements de EUR 2,4 milliards à plus de EUR 4,0 milliards. 

JUILLET AOÛT SEPTEMBRE

EUR 1 MRD

EUR 2 MRD

EUR 3 MRD

EUR 4 MRD

EUR 5 MRD

EUR 6 MRD
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 » NIVEAUX DES DÉPENSES DE TRANSFERT EUROPÉENNES

Des activités de transfert lourdement touchées  
par la pandémie

Les dépenses de transfert enregistrées par les clubs européens 
à l’été 2020 ont plongé de 39 % par rapport au montant 
record de l’été 2019 et de 30 % par rapport à la moyenne 
des trois étés précédents. Si les dépenses de transfert totales 
ont franchi la barre des EUR 4 milliards, c’est uniquement à 
cause des importantes dépenses effectuées le dernier mois, 
sous l’impulsion encore plus marquée que d’habitude des 
clubs anglais (dont la part au total des dépenses de transfert 
européennes s’est élevée à 37 %, contre 25 % en 2019). De 
manière générale, 43 % des activités de transfert globales 
exprimées en valeur comprenaient au moins un club anglais.

Plus de

EUR 4 milliards
Dépenses totales des clubs 

européens durant l’été 2020

* Durant l’été 2020, 99 transferts ont constitué un record historique en matière de dépenses de transfert des clubs de première division et 58 en matière de ventes de transfert, contre 159 et 107, respectivement, durant l’été 2019. Cette tendance 
à la baisse était encore plus prononcée pour les clubs des championnats du top 5 puisqu’en 2020, ils détenaient moins de la moitié des records enregistrés en 2019. 

€

Les

huit
dépenses de transfert nettes 

les plus élevées étaient 
toutes imputables à des 

clubs de la Premier League 
anglaise

L’évolution des conditions du marché liée à la pandémie s’est traduite par une chute de 39 % 
(près de EUR 2,5 milliards) des dépenses de transfert estivales par rapport à l’été 2019.

Évolution des dépenses de transfert des clubs européens 
durant la période de transfert estivale [mio d’EUR]

Mais pas d’arrêt complet des 
activités de transfert pour autant

Bien que les chiffres clés des dépenses 
de transfert montrent un important 
recul par rapport à l’été record de 2019, 
ils étaient conformes aux montants de 
2015 et supérieurs à ceux de toutes les 
périodes estivales antérieures à 2014 
(voir tableau ci-après).
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4024

2019
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2017

5660
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20162015
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244

82 %

86 %

57 %

79 %

37 %

49 %

41 %

54 %

50 %

17 %

50%

64 %

68 %

134 %

51 %

21 %

110 %

47 %

149 %

87 %

2727+18++18+1212++1212++99++66++33++33++33++7727 %
ANGLETERRE

18 %
ITALIE

12 %
FRANCE

12 %
ESPAGNE

9 %
ALLEMAGNE

6 %
PORTUGAL

3 %
RUSSIE

3 %
PAYS-BAS

3 %
AUTRES (UEFA)

7 %
AUTRES (EX-UEFA)

> 100 %50-75 % 75-100 %25-50 %< 25 %

mio 
d‘EUR 

en 2020
% vs 
2019

Championnats du top 20 selon l’importance des activités 
de transfert*

L1

L1

L1

L1

L1

L2

L1

L1

L1

L1

L1

L2

L2

L2

L2

L1

L1

L1

L1

L1

Autre 
UEFA 

leagues

Même si tous les grands 
championnats ont affiché une 
baisse des niveaux d’activité 

par rapport à l’été 2019, 
l’analyse par marché révèle 

clairement des facteurs 
spécifiques à la pandémie.

* Les « activités » représentent la somme des dépenses et des recettes de transfert déclarées. « L1 » et « L2 » correspondent, respectivement, aux première et deuxième divisions des pays. 

78 %

 » ACTIVITÉS DE TRANSFERT EUROPÉENNES* PAR MARCHÉ

Une concentration toujours forte des 
dépenses de transfert 

Au moment de la clôture des principales périodes de 
transfert européennes, plus d’un quart de toutes les 
dépenses de transfert était l’œuvre de clubs anglais, 
les clubs italiens se maintenant à la deuxième 
place. Les marchés européens du top 5 étaient 
responsables à eux seuls de 78 % des dépenses 
globales de l’été 2020.

Des différences d’activités marquées selon les 
marchés

Après un lent démarrage, les activités de la période 
estivale 2020 des clubs anglais (dépenses et 
recettes) se sont accélérées en septembre, lorsque 
les certitudes concernant les risques et les coûts 
(rabais TV 2019/20 et calendrier 2020/21) se sont 
renforcées, pour finalement atteindre 82 % de celles 
de l’été 2019.

Comme indiqué précédemment, les pressions 
réglementaires et politiques, associées à des modèles 
d’affaires différents, se sont traduites par des baisses 
plus fortes dans d’autres pays, le niveau des activités 
des clubs de La Liga ne représentant que 37 % et 
celui de la Bundesliga que 50 % de celui de l’été 
précédent.

Si l’on exclut les clubs anglais, les activités de 
transfert réalisées par les clubs européens durant 
l’été 2020 ont chuté de 48 % par rapport au niveau 
de l’été 2019.

Pourcentage des activités de 
transfert

169 %
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EUR 558 mio

EUR 157 mio

EUR 228 mio

EUR 107 mio

EUR 114 mio

EUR 134 mio

EUR 142 mio

EUR 145 mio

EUR 315 mio

EUR 171 mio

-9 %

-48 %

+12 %

+49 %

+93 %

-50 %

-40 %

+44 %

+227 %

-77 %

Dix plus importants flux de transfert de l’été 2020 
(en comparaison avec 2019*)

 » PRINCIPAUX FLUX DE TRANSFERT La carte illustre les dix plus importants flux de transfert 
par valeur de transfert déclarée durant l’été 2020. 
Les flèches sont utilisées pour représenter les flux 
transfrontaliers et les cercles pour les flux nationaux. 

EUR 558 mio

EUR 315 mio

On retrouve au moins 
un club anglais dans

43 %
de l’ensemble des 

activités de transfert 
mondiales en matière 

de valeur

Les dix plus 
importants flux ont 

représenté

50 %
des transferts de 

l’été 2020 en matière 
de valeur

EUR 171 mio

EUR 145 mio

EUR 107 mio

EUR 157 mio

* Les autres flux de transfert ci-après, dont aucun n’a atteint les EUR 100 millions à l’été 2020, ont été générés durant la période de l’été 2019 : de l’Allemagne vers l’Allemagne, plus de EUR 350 millions ; du Portugal vers l’Espagne,  
plus de EUR 200 millions ; de la France vers l’Espagne, de l’Angleterre vers l’Espagne, de l’Angleterre vers l’Italie, de l’Espagne vers la France et de l’Allemagne vers l’Angleterre, tous plus de EUR 100 millions.

11
EUR 134 mio

EUR 228 mio EUR 114 mio

EUR 142 mio

1

1

1
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La confiance persistante dans le 
long terme se confirme, malgré la 
pandémie, avec un pourcentage 

record des dépenses de transfert 
consacré aux jeunes joueurs.

64 %
Pourcentage des dépenses 
de transfert consacrées aux 
joueurs de moins de 25 ans

67 %
Pourcentage des dépenses de 

transfert consacré à des 
accords transfrontaliers

Le pourcentage des 
dépenses de transfert 
consacré aux accords 

transfrontaliers a atteint 
un record, malgré les 

restrictions de voyage liées 
au COVID-19.
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64 %

56 %

57 %

62 %

46 %

68 %

2019
2020

64 %

66 %

62 %

52 %

64+n

67+n

 » TENDANCES EN MATIÈRE DE TRANSFERTS À L’ÉTÉ 2020 :  
JEUNES JOUEURS ET ACCORDS TRANSFRONTALIERS

Dépenses/investissements de transfert par groupe d’âge des joueurs

Les éditions précédentes de ce rapport ont révélé l’intérêt croissant, 
en matière de dépenses de transfert, pour les joueurs des catégories 
« perspective d’avenir » (19 ans et moins) et « investissement » (de 
20 à 24 ans), par opposition aux joueurs des catégories « apogée » (de 
25 à 28 ans), « maturité » (de 29 à 31 ans) et « crépuscule » (32 ans et plus).*

La pandémie ne semble pas avoir eu d’effet direct sur cette tendance puisque 
les joueurs de moins de 25 ans ont constitué 64 % des dépenses de transfert 
totales à l’été 2020, soit le plus haut pourcentage jamais enregistré. Ce 
constat laisse à penser que les clubs sont de plus en plus convaincus du 
potentiel financier des jeunes joueurs, en raison de leur valeur de revente. 
Il reflète probablement aussi la confiance dans le fait qu’en dépit des 
conséquences financières probables de la pandémie à moyen terme, les 
montants des transferts resteront élevés à long terme.

Championnats du top 5 et pourcentage des 
transferts investi dans de « jeunes* » joueurs :

* Ces catégories d’âge du Centre de recherche et d’analyse de l’UEFA sont utilisées comme raccourcis pour décrire les dépenses de transfert. Elles ne préjugent en rien des capacités/carrières des divers joueurs, dont chacun se développe à son 
propre rythme et jouit d’une longévité différente.

Proportion des accords transfrontaliers [%]

Dépenses de transfert (national/
transfrontalier) par type de club

Au fur et à mesure qu’ils augmentaient leurs 
dépenses de transfert, les clubs ont investi pour 
professionnaliser le recrutement et la gestion 
des joueurs. Parallèlement à l’extension de leurs 
réseaux de recrutement directs, ils ont bénéficié 
d’outils de recrutement modernes et de systèmes 
analytiques d’évaluation des joueurs leur 
permettant de couvrir tous les marchés.

La pandémie et les restrictions de voyage qui 
l’accompagnent ne semblent pas avoir stoppé 
la tendance à la multiplication des accords 
transfrontaliers puisque plus des deux tiers 
(67 %) des dépenses totales sont liés à des 
accords transfrontaliers et moins d’un tiers à des 
transferts nationaux.
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Les contrats de moindre valeur 
ont été moins touchés par la 

pandémie que ceux conclus au 
sommet du marché.

Le volume des contrats conclus 
a considérablement diminué 

durant l’été.
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99

128

209

604

1113

Plus de EUR 50 mio
De EUR 20 à 50 mio
De EUR 10 à 20 mio
De EUR 5 à 10 mio
De EUR 2 à 5 mio
De EUR 0 à 2 mio
Tous les transferts 
assortis d’indemnités

21 %
Recul du nombre de joueurs 

engagés par les clubs des 
championnats du top 5 

 » TENDANCES EN MATIÈRE DE TRANSFERTS À L’ÉTÉ 2020 :  
DIMINUTION DU VOLUME DES CONTRATS

Trois facteurs différents pour expliquer le recul de 39 % des dépenses estivales

Les activités de transfert sont généralement considérées sous l’angle des niveaux de 
dépenses, en particulier dans le contexte des analyses financières. Ce chapitre s’est déjà 
arrêté sur la baisse de 39 % des dépenses affichée par les clubs européens à l’été 2020 et sur 
les principaux facteurs qui ont pesé sur les activités de transfert. Néanmoins, si cette chute 
brutale des dépenses s’explique en grande partie par la pandémie en cours, une analyse plus 
détaillée est de mise pour identifier les conséquences précises de la crise en se penchant 
sur les différents éléments de la combinaison qui a conduit au recul des dépenses, à savoir la 
baisse des prix, la diminution du nombre d’engagements et les changements dans la nature 
des contrats de transfert. 

Baisse du nombre de contrats de transfert

Une analyse détaillée des différents transferts indique que leur nombre a diminué à tous les 
niveaux des championnats en 2020 par rapport à l’été 2019. Au sommet de la pyramide, les 
98 clubs des championnats du top 5 ont signé 21 % de contrats en moins pour les effectifs 
de leurs équipes premières, avec une moyenne de 6,8 joueurs engagés à l’été 2020 (contre 
8,6 joueurs l’année précédente).

De fortes baisses ont aussi été observées dans les deuxièmes divisions de ces pays (16 %), 
dans les premières divisions des pays situés aux places 6 à 10 (12 %) et dans les premières 
divisions du reste de l’Europe (22 %).

Analyse des contrats de l’été par fourchette de valeur

Ce sont les contrats d’une valeur élevée (indemnités de plus de EUR 50 millions) qui ont 
le plus diminué, puisque leur nombre a passé de 14 à 7 (soit une baisse de 50 %). Seuls 
14 clubs n’ont jamais payé autant pour un joueur, et le nombre de clubs capables de le faire 
à l’été 2020 a encore baissé en raison des pressions liées à la pandémie. En comparaison, le 
nombre de contrats d’une valeur moindre (indemnités inférieures à EUR 2 millions) n’a reculé 
que de 8 %. En réalité, il marque même une légère hausse si l’on y inclut les prêts assortis 
d’indemnités.

Ventilation des contrats par fourchette de valeur (clubs européens)

2019Contrats 2020Baisse [%]
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 » TENDANCES EN MATIÈRE DE TRANSFERTS À L’ÉTÉ 2020 :  
TRANSITION VERS DES PRÊTS ET DES MONTANTS PLUS FAIBLES

Le passage net des transferts à titre définitif aux 
contrats de prêt, la diminution du nombre de transferts 

et la baisse des montants moyens sont autant d’éléments 
qui ont contribué à réduire les niveaux des dépenses de 

transfert durant la période de transfert de l’été 2020.

25 %
Réduction du montant moyen  

par contrat de transfert

Les défis liés à la pandémie ont 
conduit les clubs à opter pour 
des transferts les engageant 

moins à court terme.

Les contrats de prêt ont 
représenté

30 %
des activités de transfert 

totales sur la base de la valeur 
de marché des joueurs*

19 %

30 %

PRÊTS
22 %

29 %

TRANSFERTS  
GRATUITS

59 % 41 %INDEMNITÉS 
DE TRANSFERT

2019

2020

Passage des transferts aux prêts et aux transferts sans contrat

Il semble que – tout du moins durant l’été 2020 – la pandémie ait inversé la tendance 
consistant à engager les meilleurs talents en cours de contrat et à payer des indemnités 
de transfert. Le tableau ci-dessous se base sur les données du Centre de recherche et 
d’analyse de l’UEFA sur les valeurs de marché des joueurs* pour répartir les activités 
de transfert entre les prêts, les transferts gratuits/joueurs sans contrat et les autres 
transferts. Ces dernières années, le pourcentage de joueurs prêtés et de joueurs transférés 
gratuitement ou sans contrat avait diminué, pour ne plus représenter que 19 % et 22 %, 
respectivement, des activités de transfert de l’été 2019 sur la base de la valeur de marché. 
Or, un an plus tard, ces joueurs constituaient la majeure partie des activités de transfert 
totales.

C’est en Allemagne que l’augmentation des contrats de prêt a été la plus marquée, avec des 
prêts s’élevant à 38 % des transferts totaux à l’été 2020, contre à peine 7 % l’été précédent, 
mais de fortes hausses ont également été constatées dans La Liga (de 14 % à 35 %) et la 
Serie A (de 19 % à 43 %),

Baisse du montant moyen versé 

Le montant moyen versé par les 98 clubs des championnats du top 5 pour des transferts 
internes a diminué de 25 % à l’été 2020, pour chuter à EUR 4,8 millions (contre 
EUR 6,4 millions à l’été 2019). Des baisses similaires ont été observées dans les deuxièmes 
divisions de ces pays (32 %), dans les premières divisions des pays situés aux places 6 à 10 
(BEL, NED, POR, RUS et TUR) (27 %) et dans les premières divisions du reste de l’Europe 
(17 %).

Il convient toutefois de ne pas tirer de conclusions hâtives sur la base du prix moyen payé, 
celui-ci étant influencé par la composition des contrats. La baisse du montant moyen 
accusée par les 98 clubs des championnats du top 5, par exemple, tombe à 14 % une fois 
les prêts exclus et frôle les 5 % si l’on supprime encore les transferts gratuits et les joueurs 
sans contrat. Ces chiffres doivent toutefois être considérés avec prudence, car il est probable 
que certains contrats ont été ignorés (diminution du nombre d’engagements) ou adaptés 
(changements dans la nature des contrats) en conséquence directe de montants indicatifs 
plus bas, de sorte que le chiffre final de 5 % est probablement en dessous de la vérité 
s’agissant de la baisse des prix du marché entre l’été 2019 et l’été 2020.

* Ces valeurs de marché sont extrêmement subjectives : étant donné que les joueurs engagés dans le cadre de transferts gratuits n’ont pas une  valeur nulle, elles doivent comprendre davantage que les seules indemnités de transfert. Pour les 
calculer, le Centre de recherche et d’analyse de l’UEFA se fonde sur différentes caractéristiques du joueur et de son contrat ainsi que sur l’identité des clubs acquéreur et vendeur et la nature du marché.
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 » NIVEAUX DES DÉPENSES DE TRANSFERT DES CLUBS EUROPÉENS EN JANVIER 2021

La pandémie continue de peser 
lourdement sur les transferts de janvier

Même si la saison 2019/20 a été menée à son 
terme et que la saison 2020/21 a commencé 
telle que replanifiée, la période de janvier n’a 
montré aucun signe de reprise.

Les dépenses de transfert des clubs européens 
présentent une baisse de 56 % par rapport 
à janvier 2020 et de 61 % par rapport au 
record de janvier 2018. Les clubs de certains 
marchés comme l’Espagne et l’Allemagne ont 
eu tendance à dépenser peu en janvier, mais 
les clubs anglais, qui ont payé à eux tous plus 
de EUR 500 millions dans le premier mois de 
2018, ont déboursé moins de EUR 100 millions 
en janvier 2021.

> EUR 500 mio
de recul des dépenses  

totales des clubs européens  
en janvier 2021

€ Zéro
contrat individuel ou montant global 
des dépenses d’un club dépassant les 

EUR 25 millions en janvier 2021

56 %
de baisse des dépenses  

en comparaison  
avec janvier 2020

La pandémie a 
continué de dicter les 
conditions du marché 
en janvier, avec une 
chute encore plus 
marquée (-56 %) 
des dépenses des 

clubs européens que 
pendant l’été.

Niveaux d’activité faibles même en 
comparaison avec la période de transfert 
estivale 2020

Même en comparaison avec la période très 
tranquille de l’été 2020, la baisse de janvier 
était exceptionnelle, puisque les dépenses 
de janvier représentaient à peine 10 % 
des dépenses de la saison entière, à savoir 
l’été 2020 plus janvier 2021, ce qui constitue 
le pourcentage le plus faible pour un mois de 
janvier à ce jour.

D’autres tendances documentées dans ce 
chapitre ont été confirmées en janvier, avec 
une part record des dépenses portant sur de 
jeunes joueurs et une forte concentration 
de la valeur des contrats sur les transferts 
internationaux.

Évolution des dépenses de transfert des clubs européens durant le mois de janvier [mio EUR]
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LARGES CONSÉQUENCES DES PERTURBATIONS DUES  
À LA PANDÉMIE SUR LE FOOTBALL DE PREMIÈRE DIVISION

CHAPITRE 5

Jusqu’ici, la présente édition du rapport sur le football interclubs s’est exclusivement intéressée 
aux répercussions de la pandémie sur les calendriers sportifs des 55 championnats de première 
division et des compétitions interclubs de l’UEFA, ainsi que sur les conséquences qui en 
découlent pour les finances des 711 clubs de première division. Le présent chapitre élargit 
la perspective en examinant, sous différents angles, la manière dont la pandémie a influencé 
l’implication des supporters, modifié les modes de propriété des clubs et changé l’action  
sur le terrain.
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Chute du taux d’affluence durant  
la saison 2019/20 (2020)  

par rapport à 2018/19 (2019)
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Perspectives d’avenir

Bien que, pendant une brève période au début de la saison 2020/21, certains 
championnats aient autorisé un nombre limité de spectateurs dans les stades en appliquant 
des règles d’hygiène et de distanciation sociale, la majorité des matches ont été disputés à 
huis clos. Néanmoins, la décision du Comité exécutif de l’UEFA du 31 mars 2021 de lever 
la limite fixée à 30 % de la capacité des stades en places assises ainsi que l’interdiction de 
spectateurs aux matches de futsal permet de voir la lumière au bout du tunnel.

Depuis la reprise des matches, on a compté une baisse 
de 210 millions (135 millions en première division  

et 75 millions dans les divisions inférieures)  
des spectateurs dans les stades.

 » AFFLUENCE AUX MATCHES 
EN TEMPS DE PANDÉMIE

Jusqu’à début mars, la plupart des matches en Europe se disputaient toujours dans des stades pleins. Lorsque 
les saisons ont repris au début de l’été, les règles et les procédures applicables à la présence des supporters ont 
cependant changé. Dans la majorité des championnats, les supporters n’avaient plus le droit d’assister aux matches 
et, dans les rares cas où ils y étaient autorisés, leur nombre était limité. Cette page illustre l’ampleur et l’impact de 
l’effondrement des taux d’affluence.

À peine moins de 74 millions de spectateurs 
ont assisté aux matches des premières 
divisions européennes en 2019/20 (2020), 
contre 105 millions la saison précédente. 
Jusqu’à l’interruption des championnats, 
la fréquentation moyenne affichait pour 
la troisième année consécutive une légère 
hausse, soit près de 1 % par rapport à la 
saison précédente pour les 42 championnats 
d’hiver.

* Les chiffres de l’affluence sont basés sur une estimation du nombre de spectateurs qui ont assisté aux matches des championnats nationaux jusqu’au 30 avril.
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En chiffres absolus, ce sont les premières divisions anglaises et allemandes qui ont connu 
la chute de fréquentation la plus marquée. La Premier League anglaise (3,6 millions) et la 
Bundesliga allemande (3,4 millions) ont déploré à elles seules 7 millions de spectateurs en 
moins dans les stades pendant la saison 2019/20, la saison suivante ayant vu des affluences 
pratiquement nulles.

La Premier League russe est la seule première division européenne à enregistrer une 
affluence cumulée de plus d’un million de spectateurs pour la saison 2020/21. Aucun autre 
championnat n’est parvenu à plus d’un demi-million de spectateurs à ce jour, et seuls sept 
autres championnats ont compté plus de 100 000 spectateurs.
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L’implication du public a fortement rebondi après l’interruption 
de mars à mai, ce qui laisse à penser que les supporters sont 

toujours très désireux de se rendre aux matches.

Perte moyenne de 
fréquentation pendant 

les mois de confinement

-50 %
97 %

Reprise de la 
fréquentation des  
clubs à l’été 2020  

(par rapport à 2019)
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2020

SEPT. 
2019
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2019
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2020

DÉC. 
2019

 » FLUCTUATION DE L’IMPLICATION DES SUPPORTERS DURANT LA PANDÉMIE

Nous estimons que le public suivant les clubs, mesuré à l’aune de la 
fréquentation de leur site Web, a dégringolé de près de 50 % pendant 
les quelque trois mois de confinement, soit la plus longue période de 
l’histoire récente durant laquelle l’Europe a été privée de matches de 
football professionnel. En l’absence de contenus récents liés à des 
matches (temps forts, interviews d’après-match, etc.), l’attention des 
supporters était beaucoup moins concentrée sur les clubs que d’habitude. 
Cela illustre les effets négatifs que la pandémie a eus sur les activités 
commerciales des clubs, qui ont davantage souffert que la plupart des 
autres sources de recettes des clubs : les événements de merchandising 
ont été reportés et d’autres activités, comme les visites des stades, des 
musées des clubs, etc., ont dû être annulées jusqu’à nouvel ordre. 

La fréquentation a néanmoins augmenté à nouveau 
dès mai, stimulée par l’achèvement de la plupart des 
championnats européens, pour culminer au cours de la 
dernière semaine des compétitions interclubs de l’UEFA : 
à l’été 2020, les clubs ont attiré un public similaire 
à celui de l’été 2019. De plus, les premiers chiffres 
disponibles pour la fréquentation cumulée du début de la 
saison 2020/21 indiquent un très faible ralentissement 
par rapport à 2019/20 (environ 4 %). Ce rebond durant 
la pandémie donne confiance quant à la capacité du 
football professionnel à continuer à assurer de fortes 
fréquentations au cours des mois et des années à venir.

* Source : données extraites de Similarweb pour les 60 clubs européens ayant le plus large public mondial retenus par le Centre de recherche et d’analyse de l’UEFA.

Matches de barrage des 
compétitions interclubs de 
l’UEFA et fin de saison des 

grands championnats

Évolution dans le temps du public* suivant les grands clubs depuis mars 2019
FRÉQUENTATION HEBDOMADAIRE CUMULÉE POUR LES 60 CLUBS LES PLUS SUIVIS EN EUROPE  
(EN MILLIONS DE VISITES) AU COURS DES 24 DERNIERS MOIS
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Début de la 
phase de groupe 

de l’UCL

Début de la saison 2019/20 dans les 
grands championnats européens

Fin de la phase de 
groupe de l’UCL

Fin de la 
saison d‘hiverDébut des 8es  

de finale de l’UCL

Fin de la pause hivernale 
dans les principaux 

championnats Fin de saison du championnat 
de la Premier League anglaise

Redémarrage de la 
saison 2019/20 de la  

Premier League anglaise

La Bundesliga allemande, premier 
grand championnat à reprendre 

la saison 2019/20

Confinement dû au COVID-19 : report 
ou annulation des compétitions

Redémarrage des grands 
championnats européens

Matches de barrage 
de la phase de 

qualification en vue 
de l’UEFA EURO

« Phases finales à huit » de 
l’UEL et de l’UCL de l’UEFA
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Perte totale de la 
fréquentation mensuelle 
durant la pause due à la 

pandémie

21 millions

Recul du public suivant les 
clubs dans les championnats 

du top 15 entre 2019 
et 2020 en raison de la 

pandémie

17 %
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 » FLUCTUATIONS DE L’INTÉRÊT DES SUPPORTERS 
PARTICULIÈREMENT MARQUÉES DANS LES CLUBS 
DES PAYS DU TOP 5 EN 2020

Dans les pays d’Europe aux championnats les plus prestigieux, 
la période de confinement entamée à la mi-mars a eu d’énormes 
conséquences sur le public suivant les clubs.

Image instantanée du public des sites Web des clubs de première division des 15 principaux 
pays l’an dernier*

Recul massif de l’implication des supporters durant le 
confinement dû à la pandémie

Les clubs ont subi une baisse significative des niveaux d’intérêt sur 
les plateformes numériques à partir de la mi-mars, après le début des 
mesures de confinement introduites dans la plupart des pays d’Europe. 
À la fin mars, les clubs perdaient plus de 20 millions de visiteurs par 
semaine en raison du détournement sans précédent de l’attention 
portée aux clubs.

Comparés à la même période en 2019, les chiffres de fréquentation 
des clubs ont connu des baisses à deux chiffres en pourcentage, pour 
atteindre un record plancher, sauf en Écosse où la fréquentation n’a 
diminué que de 7 %.

Retour rapide des supporters sur les sites Web de leurs équipes 
à l’été

La chute de la fréquentation liée à la pandémie a été suivie d’un rebond 
très impressionnant après le redémarrage des compétitions interclubs 
en Europe. Dans la plupart des championnats, la fréquentation s’est 
rapidement renforcée, sans pour autant atteindre les mêmes niveaux 
qu’en 2019, sauf en Angleterre, où la reprise de la Premier League a 
suscité un énorme regain d’intérêt de la part des supporters. Dans la 
majorité des championnats, le pic de fréquentation hebdomadaire a 
coïncidé avec le début de la saison 2020/21, hormis en France et en 
Allemagne, qui ont enregistré ce pic pendant la semaine de la finale de 
l’UEFA Champions League 2019/20, qui opposait le FC Bayern Munich 
au Paris Saint-Germain FC.* Source : Similarweb ; données sur la fréquentation cumulée pour tous les clubs de première division des championnats 

du top 15 par sources de recettes.
** Fréquentation moyenne des sites des clubs.

FLUCTUATION MOYENNE ENTRE 
2020 ET 2019 [%]**
PENDANT LA PAUSE DU 
CONFINEMENT (DE MARS À MAI)

FLUCTUATION MOYENNE 
ENTRE 2020 ET 2019 [%]**
TOTAL

FRÉQUENTATION ANNUELLE MOYENNE 
[MIO DE VISITES]
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FRÉQUENTATION MOYENNE
(2019/20 EN COMPARAISON 

AVEC 2018/19)

CONFINEMENT LIÉ À LA 
PANDÉMIE (MARS-MAI 2020 EN 

COMPARAISON AVEC 2019)

REPRISE DE L‘ÉTÉ  
(JUIN-AOÛT 2020 EN 

COMPARAISON AVEC 2019)

-10 %

-20 %

-43 %

-51 %

-5 %

-22 %

 Quart-de-finalistes des compétitions de l‘UEFA 2020

Autres grands clubs européens

La participation aux compétitions de l’UEFA a nettement 
amélioré la visibilité des clubs concernés lors de la 

reprise de l’été 2020.

2 x
Baisse de l‘audience des clubs non qualifiés par rapport 

aux quart-de-finalistes des compétitions de l‘UEFA

 » ANALYSE DU PUBLIC SUIVANT LES CLUBS EN GÉNÉRAL :  
CONSÉQUENCE DE LA PARTICIPATION AUX COMPÉTITIONS DE L’UEFA

* Source : Similarweb ; visites hebdomadaires moyennes par site Web des clubs, basées sur un échantillon de clubs incluant les 16 quart-de-finalistes de 
l’UCL 2020 et de l’UEL 2020 ainsi que d’autres clubs figurant parmi les 60 clubs européens enregistrant les plus fortes fréquentations de site Web globales 
retenus par le Centre de recherche et d’analyse de l’UEFA

Atténuation des conséquences de la pandémie sur le public suivant les clubs 
participant aux compétitions de l’UEFA grâce à une exposition accrue

Cette année, en raison des modifications des calendriers des championnats et du 
report de compétitions majeures comme les compétitions interclubs de l’UEFA liés à la 
pandémie (voir chapitre 1), il est difficile d’identifier isolément les répercussions de la 
participation aux tours à élimination directe de l’UEFA.  

Il semble qu’en 2020 la participation aux quarts de finale de l’UEFA (même dans le 
contexte de la pandémie) a permis de renforcer l’attention des supporters pour leurs 
clubs et d’améliorer l’exposition au public mondial. Par rapport à la saison 2018/19 
(2019), tous les clubs ont connu une baisse significative de leur fréquentation 
hebdomadaire moyenne en 2019/20 (2020), comme indiqué dans les pages 
précédentes. Les clubs non qualifiés ont toutefois subi une perte d’audience de 
20 %, soit deux fois plus que les clubs qualifiés, dont la baisse n’a été que de 10 % 
pour l’ensemble de la saison. La stimulation de l’intérêt des supporters pour les clubs 
qualifiés pour des compétitions de l’UEFA s’est fortement concrétisée durant l’été, 
lors des derniers matches de l’UCL et de l’UEL : alors que les quart-de-finalistes 
n’enregistraient qu’une baisse d’audience de 5 %, les autres grands clubs déploraient 
une perte quatre fois supérieure, avec un recul de 22 % de la fréquentation par rapport 
à la même période de l’année précédente.

Fluctuation de la fréquentation hebdomadaire moyenne des clubs* 
d’une année à l’autre [%]
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Aperçu des formes juridiques des plus de 700 clubs européens  
de première division

 » PANORAMA DES CLUBS 
PAR MODE DE PROPRIÉTÉ

La manière dont les clubs réagissent à la pandémie est étroitement liée 
à leur forme juridique, en raison des restrictions financières susceptibles 
d’en découler. Elle dépend aussi fortement du soutien financier apporté 

par les actionnaires ou par les membres.

Cliquez sur les rubriques  
pour afficher les clubs. !
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Des réactions diverses aux effets de la pandémie selon le 
modèle d’affaires et le mode de propriété

Hormis une petite minorité (8 % du total) de clubs cotés 
sur des plateformes boursières ou détenus par des entités 
gouvernementales, les structures juridiques des clubs de football 
sont soit des associations ou des fondations, soit des sociétés 
privées. Si cette dernière structure offre probablement plus de 
flexibilité en matière d’options de financement par des tiers, 
ses risques sont aussi potentiellement moins diversifiés (car ils 
dépendent d’une seule entité). 

Ces catégories n’offrent toutefois qu’une indication partielle de 
la manière dont un club aura tendance à réagir aux difficultés 
financières. Il est plus réaliste d’établir une distinction entre les 
clubs qui sont tributaires du soutien d’un ou de plusieurs mécènes 
et les autres. Dans certains cas, l’étendue de ce soutien est telle 
que la viabilité financière du club peut être considérée comme 
« dépendant » de la volonté du mécène de financer la société sur 
une base régulière. Selon l’analyse du Centre de recherche et 
d’analyse de l’UEFA, plus d’un club sur quatre peut être classé dans 
cette catégorie.

D’un côté, les clubs capables de recourir à l’assistance d’un mécène 
pourraient être jugés plus résilients dans le contexte de la pandémie 
actuelle, puisque ces bienfaiteurs sont généralement mieux à même 
de fournir une aide d’urgence rapide et flexible, mais de l’autre, ils 
sont davantage exposés au risque que ces derniers soient eux aussi 
touchés par la crise économique.

Si les clubs plus « auto-suffisants » peuvent quant à eux avoir plus 
de difficultés à accéder à des financements importants d’urgence, 
ils tendent à avoir des modèles d’affaires et des assiettes de coûts 
plus diversifiés et plus flexibles, ce qui les aide à surmonter les crises 
économiques plus facilement que les clubs qui dépendent d’une 
seule source d’investissement.

Parmi les clubs de premier plan, ceux cotés en bourse demeurent une 
minorité, malgré le fait qu’offrir des parts de la société a l’avantage de 
renforcer le soutien des supporters. Depuis décembre 2020, 20 clubs 
européens de première division sont cotés sur différentes bourses 
réparties dans dix pays : Aalborg BK, AFC Ajax, AGF Aarhus, AIK,  
AS Rome, Besiktas JK, Brøndby IF, Celtic FC, FC Copenhague, FC Porto, 
Fenerbahçe SK, Galatasaray AS, Juventus, Manchester United FC, 
Olympique Lyonnais, SL Benfica, Sporting Clube de Portugal, SS Lazio  
et Trabzonspor AS.

5353++3939++55++33
Clubs cotés en bourse

Association/fondation

Clubs en mains publiques

Clubs en mains privées53 %39 %

5 %
3 %
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Nombre de rachats 
après l’éclatement  

de la pandémie
En 2020 et au cours du premier trimestre 2021, 
on a compté 52 prises de contrôle de clubs par 

un actionnaire majoritaire dans les championnats 
européens des première et deuxième divisions.  

Au total, 24 pays ont déclaré au moins  
un changement de propriétaire de club.

 » ÉVOLUTION DANS LE TEMPS DES PRISES 
DE CONTRÔLE DE CLUBS  
DEPUIS JANVIER 2020

Alors qu’il n’y a eu que trois changements dans les propriétaires 
majoritaires des clubs au cours des trois premiers mois de 2020, le 
nombre de rachats a augmenté à partir d’avril. Peut-être encouragées 
par les conséquences financières de la pandémie, de nombreuses 
prises de contrôle de clubs ont été finalisées lorsque les conditions 
de la nouvelle réalité des économies nationales sont devenues plus 
claires, pour atteindre un pic lors de l‘été 2020.

LOGO/NOM 
DU CLUB

PROVENANCE DU 
PROPRIÉTAIRE

LÉGENDE

Malgré la crise économique causée par l’éclatement de la pandémie et les confinements 
qui s’en sont suivis dans le monde entier, les clubs de football européens n’ont rien perdu 
de leur attrait pour les investisseurs. Les deux pages suivantes illustrent les prises de 
contrôle, c’est-à-dire les acquisitions de plus de 50 % des parts des clubs, effectuées au 
sein des premières et deuxièmes divisions nationales européennes en 2020 et début 2021.
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3E TRIMESTRE 2020
Juillet Août Septembre

1ER TRIMESTRE 2020 2E TRIMESTRE 2020
Janvier AvrilFévrier MaiMars Juin

Changements de propriétaire majoritaire de janvier à septembre
1 VVV Venlo
2 FK Senica
3 CSKA Moscou
4 Haverfordwest County FC
5 KV Oostende 
6 OFI Crète
7 Levski Sofia
8 Glentoran FC
9 PFC BOTEV Plovdiv
10 Europa Point FC
11 Royal Exel Mouscron
12 AO Xanthi
13 AS Rome
14 Sonderjyske
15 Parma Calcio
16 Waasland Beveren
17 Dinamo Bucarest

18 AC Venise
19 Wycombe Wanderes
20 FC Sochaux-Montbéliard
21 Grasshopper Club Zurich
22 Roda JC Kerkrade
23 Lommel SK
24 Arka Gdynia
25 FC Samgurali
26 Holywell Town FC
27 Prestatyn Town FC
28 RFC Seraing
29 BFC Siofok
30 Toulouse FC
31 FC Chamois Niort
32 Vendsyssel FF
33 SM Caen
34 Estac Troyes

19 20 23 26

22

18

21 24

25

27

1

2 6

5

4

3 7

12

9

8

13

32

31

28

30

29

11

10

15

17

14

34

33

16
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2E TRIMESTRE 2021
Avril
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Provenance des nouveaux 
propriétaires de clubs

Des rachats du second 
semestre 2020 

dominés par des 
investisseurs des 

Les divisions inférieures de la 
pyramide du football anglaise 
sont également prisées par les 
investisseurs, comme le montrent les 
exemples du Charlton Athletic FC 
(Danemark), du Wigan Athletic FC 
(Bahreïn), du Wrexham FC (États-
Unis), du Ipswich Town (États-Unis) 
et du Sunderland AFC (France).

* Conformément à la règle des 50+1 en vigueur dans la Bundesliga allemande, une association enregistrée doit posséder la majorité des parts donnant droit de vote d’un club. Un investisseur peut toutefois – et cela s’applique aussi à Hertha BSC 
GmbH & Co. KGaA – détenir la majorité des « actions de la société à responsabilité limitée » tant que l’association enregistrée (Hertha BSC e.V.) possède 100 % de la « société en commandite » et exerce donc le contrôle et l’influence décisive/
dominante sur les activités commerciales du club.

Les nouveaux investisseurs basés dans 
le même pays que celui du club acheté 
représentent  à peine moins de la moitié des 
prises de contrôle (44 %). Sur les 29 rachats 
effectués par des investisseurs d’origine 
étrangère, près de la moitié provenait des 
États-Unis. Un grand nombre de championnats 
comptent des clubs acquis par des 
investisseurs états-uniens : Italie (4), France (3) 
ainsi que Belgique, Danemark et Angleterre  
(2 chacun).

La France est le pays d’Europe qui a déclaré le 
plus de rachats de clubs en 2020, soit sept en 
deuxième division et un en première division. 
Elle devance la Belgique, qui compte cinq clubs 
dans la frise chronologique ci-dessous. Par 
ailleurs, plusieurs investisseurs ont acquis des 
parts minoritaires dans des clubs européens, y 
compris des investisseurs étrangers en ce qui 
concerne le Paris Saint-Germain FC (Bahreïn), 
le Girona FC (Bolivie) et L’ Augsbourg FC 
(États-Unis).

4E TRIMESTRE 2020 1ER TRIMESTRE 2021
Octobre JanvierNovembre FévrierDécembre Mars

5757+28++28+99++6662 %
EUROPE

25 %
AMÉRIQUE 
DU NORD

8 %
MOYEN- 
ORIENT

6 %
ASIE

Changements de propriétaire majoritaire de octobre 2020 à avril 2021

35 Sabah FK
36 Boavista Porto FC
37 Hertha BSC
38 FC Nitra
39 IFK Helsinki
40 LOSC Lille
41 Qarabag FK
42 Burnley FC
43 FC Nordsjaelland
44 Spezia Calcio
45 SK Dynamo Ceske 

Budejovice
46 Rukh Vynnyky                                                  
47 PFC Sochi                                                            

48 Korona Kielce
49 AS Nancy
50 Calcio Pisa
51 Esbjerg FB
52 La Chateauroux

36

35

48 49

37 38 43

50

45 4744

51 52

41 46

40 45

39

*
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Autres types de sponsoring

Au début de la saison 2020/21, 18 % des clubs de première division comptaient un sponsor 
détenant les droits d’appellation du stade. Il s’agit du type de sponsoring le plus courant en 
Allemagne (15 clubs) et en Suède (11 clubs).

À cette même période, 28 % des clubs de première division avaient un sponsor sur les 
shorts, le type de sponsoring le plus commun en Norvège (16 clubs), en Suède et en France 
(15 clubs chacune).

Clubs sans principal sponsor de 
maillot au début de la saison

102

Plus forte part de marché 
imputable à un seul secteur (jeux 

d’argent et paris sportifs) en 
Europe

17 %

Premières divisions ayant vendu  
leurs droits d’appellation  
pour la saison 2020/21

38 x

Clubs de première division 
arborant un sponsor  

de manche

52 %

LEAGUE
BRAND NAME

 » APERÇU DES TYPES DE SPONSORING  
DANS L’ENSEMBLE DES PREMIÈRES DIVISIONS

Cette page se penche sur les sponsors de maillot des clubs européens de 
première division. Aux fins de l’analyse, les périodes examinées commencent 
au début de la saison 2020/21 pour les championnats d’hiver et au début 
de la saison 2020 pour ceux d’été.

Dans l’ensemble de l’Europe, 14 % des 
clubs de première division n’avaient pas 
de principal sponsor de maillot au début 
de la saison, soit un point de pourcentage 
de moins que la saison précédente. La 
part la plus élevée revient à Gibraltar, où, 
début 2020/21, neuf des douze clubs de 
première division n’avaient pas de principal 
sponsor de maillot pour le reste de la 
saison. 

Les sociétés de paris sportifs et de jeux 
d’argent sont les sponsors de maillot 
prédominants dans onze pays. Elles sont 
suivies de près par le commerce de détail 
(15 %) et les services financiers (10 %). 
Comme dans le rapport de l’an dernier, la 
Norvège affiche une fois encore le plus 
haut niveau de concentration imputable 
à un seul secteur, 12 des 14 clubs étant 
sponsorisés par des sociétés financières.

La Bosnie-Herzégovine, la France, la Grèce et la Russie 
ont annoncé de nouveaux contrats de sponsoring cette 
saison. L’Écosse est sortie de la liste, car elle n’a plus de 
contrat portant sur des droits d’appellation. Les sociétés 
de jeux d’argent et de paris sportifs sont à nouveau les 
sponsors les plus courants, puisqu’elles représentent  
29 % du total.

Pour la première fois, plus de la moitié des clubs 
de première division avaient signé un contrat avec 
un sponsor de manche au début de la saison. Cette 
tendance à la hausse, déjà relevée dans de précédentes 
éditions du rapport, se poursuit, avec davantage de 
clubs et de championnats en quête de partenaires 
additionnels. Dans certains cas, le sponsoring sur de 
manche est vendu collectivement par toutes les équipes 
de première division d’un championnat, alors que, dans 
d’autres, les droits sont négociés individuellement par 
les clubs. 

En outre, 17 compétitions de coupe nationale ont vendu leurs droits d’appellation pour 
la saison en cours. L’Écosse a été la seule à opérer un changement par rapport à la saison 
précédente, car le partenariat de neuf ans de William Hill avec l’Association écossaise de 
football s’est achevé avec le tournoi 2019/20.

Parmi les clubs de première division, 24 % ont 
changé de principal sponsor de maillot en 2020/21, 

contre 2 % la saison précédente.*

* Il s’agit du nombre de sponsors de maillot déclarés au début de la saison nationale. Les changements de sponsors de clubs intervenus en cours de saison ne sont pas pris en compte.
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Nombre de championnats 
n’interdisant pas les 

sociétés de paris sportifs 
mais imposant d’autres 
restrictions relatives au 

sponsoring

21

Nombre de pays 
interdisant  

aux sociétés de paris 
sportifs  

d’être sponsors de maillot 

16

 » RÉGLEMENTATIONS AYANT DES RÉPERCUSSIONS SUR 
LES RECETTES DE SPONSORING : DURCISSEMENT DES 
RESTRICTIONS IMPOSÉES AUX SOCIÉTÉS DE PARIS

Après l’Italie en 2019, l’Espagne et le Danemark ont 
annoncé leur intention d’interdire aux sociétés de paris de 
figurer comme sponsors de club sur les maillots de football 
en 2020.  Cette page détaille les restrictions actuelles en 
matière de sponsoring des premières divisions européennes.

Il s’agit des trois pays où les sociétés de paris 
sportifs étaient les sponsors d’équipement les 
plus courants des clubs de première division au 
début de la saison 2020/21*. En Bulgarie, 9 des 
14 équipes de première division ont une société de 
paris sportifs comme principal sponsor de maillot. 
La Grèce et l’Angleterre suivent de près, avec 
chacune huit clubs de première division arborant le 
nom d’une société de paris sur leur équipement. 

Dans 16 pays, les sociétés de paris sportifs se 
voient restreindre, voire interdire, le rôle de 
sponsors de maillot. Si, dans la majorité des cas, 
l’interdiction s’applique de manière générale 
à toute société de paris sportifs ou de jeux 
d’argent, il existe quelques rares exceptions. En 
Azerbaïdjan, dans les Îles Féroé, aux Pays-Bas, en 
Slovénie et en Turquie, les instances dirigeantes 
autorisent à titre exceptionnel les sociétés de 
paris sportifs réglementées par l’État à sponsoriser 
des clubs de football.

Un peu moins de la moitié des premières divisions 
européennes n’imposent pas de restrictions liées 
au sponsoring aux sociétés de paris mais limitent 
d’autres secteurs de l’industrie. Les interdictions 
les plus courantes visent les messages politiques, 
le tabac et l’alcool. Une poignée de pays empêche 
les sponsors de s’associer à plus d’un club du 
même championnat.
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* Au Danemark, cette réglementation est entrée en vigueur en juillet 2020. En Espagne, cette interdiction devrait entrer en vigueur pour la saison 2021/22, raison pour laquelle 
elle n’apparaît pas encore sur cette page.

Cliquez sur les boutons  
pour afficher les pays. !
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 » FOOTBALL EN TEMPS DE PANDÉMIE : L’AVANTAGE 
DE JOUER À DOMICILE EXISTE-T-IL ENCORE ?

La pandémie a eu des répercussions sur l’ensemble de 
l’écosystème du football. Les deux pages suivantes étudient de 
plus près les effets sur le terrain en analysant les résultats des 
matches des saisons 2017, 2018 et 2019 jusqu’en mars 2020 
au regard de ceux obtenus après la reprise du jeu, soit entre 
mai 2020 et avril 2021.

* Andorre, Gibraltar, le Kosovo et le Liechtenstein ne figurent pas dans les analyses de cette page, leurs premières divisions ne nous ayant pas fourni de données fiables sur les matches.
** Les chiffres concernant la période après la pandémie couvrent les résultats enregistrés après l’interruption de la saison et excluent les championnats dont la saison 2019/20 n’a pas repris. 

Comparaison de la tendance en matière de victoires à l’extérieur 
avant et après l’éclatement de la pandémie
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En tout, 30 premières divisions ont déclaré une hausse 
supérieure à 1 % de leurs victoires à l’extérieur par rapport 
à leurs résultats avant la pandémie. C’est en France que 
l’augmentation est la plus forte, avec un taux de victoires à 
l’extérieur de 38 % après la pause due à la pandémie, contre 31 
% antérieurement. À l’autre extrémité de l’échelle, les victoires 
à l’extérieur ont chuté dans dix premières divisions tandis 
que onze autres championnats de première division n’ont pas 
observé de changement majeur (moins de 1 %).

Top 10 des championnats par hausse des victoires  
à l’extérieur après la pandémie**

plus

neutre 

moins

Dans toute l’Europe, les victoires à l’extérieur 
ont progressé de 2 % dans toutes les 

premières divisions après l’interruption  
due à la pandémie.*

32 %
de victoire à 
l‘extérieur

34 %
de victoire à 
l‘extérieur

23 %
de matches nuls 24 %

de matches nuls

45 %
de victoires

42 %
de victoires

AVANT LA 
PANDÉMIE

APRÈS LA 
PANDÉMIE

Veuillez cliquer sur les chiffres 
pour mettre les pays en évidence.!

+6,7 %

+6,8 %

+6,3 %

+6,0 %

+6,0 %

+5,4 %

+5,4 %

+5,3 %

+4,9 %

+4,5 %

Analyse paneuropéenne de 35 222 matches 
disputés à partir de 2017 jusqu’à la 
pandémie de 2020, et de 12 697 matches 
disputés depuis la reprise du jeu en 
2020/21.
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Top 10 leagues by substitutions per team after the pandemic

La hausse du nombre de remplacements par équipe après l’interruption liée à la 
pandémie est statistiquement significative au niveau des centièmes. En l’absence de 
nouveaux changements dans la réglementation relative aux remplacements, si de 
nouvelles données étaient collectées à l’avenir, il est très probable que la hausse demeure 
significative pour ces deux catégories (remplacements et victoires à l‘extérieur). **

Analyse à l’échelle européenne de 28 012 matches disputés à partir de 2017 jusqu’à la 
pandémie de 2020, et de 12 013 matches disputés depuis la reprise du jeu en 2020/21, 
comprenant au moins un remplacement.

 » LE FOOTBALL EN TEMPS DE PANDÉMIE :  
PLUS DE REMPLACEMENTS EN RAISON  
D’UN CHANGEMENT DANS LES RÈGLES*

En plus des modifications concernant les résultats des matches, certaines 
rencontres des championnats nationaux ont changé après la pause due à 
la pandémie. Cette page se penche sur l’un de ces changements, à savoir les 
remplacements, en examinant les effets de l’augmentation du nombre de 
remplacements autorisés par équipe et par match en Europe.

Quarante-et-un championnats de première division ont 
compté plus de trois remplacements par équipe après 

l’interruption due à la pandémie.

* Le 8 mai 2020, l’IFAB a approuvé la proposition de la FIFA d’apporter un amendement temporaire à la Loi 3 (nombre de joueurs), autorisant un maximum de cinq remplacements par équipe. Afin d’éviter de perturber le jeu, chaque équipe n’avait 
toutefois que trois occasions d’effectuer des remplacements en cours de jeu, en plus de ceux à la mi-temps.

** Les preuves statistiques reposent sur le test t et la méthode de la régression linéaire simple. D’autres variables explicatives, p. ex. le nombre de jours entre les matches, la force respective des équipes, etc. peuvent améliorer les données du modèle, 
mais celles-ci n’ont pas encore été incluses dans le cadre du présent rapport.

Nombre moyen de remplacements par équipe

La Premier League anglaise est classée 45e en nombre de remplacements après 
l’interruption liée à la pandémie, ce qui s’explique par le fait que la règle des cinq 
remplacements a été appliquée pour le reste de la saison 2019/20, mais n’est plus 
en vigueur pour la saison 2020/21. Pendant la reprise de la saison 2019/20, les 
remplacements ont augmenté à 7,5 par match, avant de redescendre à 5,2 en 2020/21.

remplacements par équipe lors des 
matches disputés entre 2017 et 

l’interruption liée à la pandémie en 2020

remplacements par équipe lors des 
matches disputés après l’interruption 

liée à la pandémie en 2020

2,8
3,7

Le nombre moyen de remplacements par match a augmenté dans 48 championnats de 
première division après la pause due à la pandémie, seuls l’Azerbaïdjan, l’Estonie, les Îles 
Féroé et le Luxembourg enregistrant une baisse marginale. Au total, 19 championnats 
ont procédé à au moins un changement supplémentaire par équipe et par match, sachant 
que c’est La Liga espagnole qui a compté le plus grand nombre de remplacements après 
l’interruption liée à la pandémie (4,3 par équipe).
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 » » LE FOOTBALL EN TEMPS DE PANDÉMIE : 
AUTRES CHANGEMENTS SIGNIFICATIFS

Après un pic largement commenté, le nombre de buts par match est rapidement 
retourné à ses niveaux historiques pour l’ensemble de la saison. Toutefois, un 
examen plus approfondi a révélé un changement significatif d’autres éléments 
des matches, en particulier le nombre de cartons jaunes et de cartons rouges.

Avantage de jouer à domicile, avec une baisse significative du nombre de 
cartons jaunes et de cartons rouges

Toute personne qui suit le football ou a lu la page précédente de ce rapport 
est consciente qu’il existe un avantage important à jouer à domicile. Cet 
avantage concerne également les cartons jaunes et les cartons rouges. En 
moyenne*, l’équipe visiteuse reçoit 16 % de cartons jaunes en plus et 30 % 
de cartons rouges en plus par rapport à l’équipe recevante. Des études 
plus détaillées examinent les causes de ce déséquilibre (schémas de jeu, 
comportement des joueurs, approche de l’arbitre). Le présent rapport se 
focalise sur le changement significatif observé pendant la pandémie, à 
savoir l’absence presque totale de public.

Le nombre total de cartons jaunes et de cartons rouges distribués durant 
les matches a légèrement augmenté, de 4,22 à 4,24 et de 0,21 à 0,22, 
respectivement, en comparaison avec la saison ayant précédé la pandémie.

Néanmoins, la différence entre le nombre de cartons reçus par les équipes 
recevantes et par les équipes visiteuses a changé du tout au tout. À 
l’exception de La Liga, la totalité des 18 autres championnats de première 
division examinés a enregistré une évolution en faveur des équipes 
visiteuses. La différence la plus extrême est observée en France et en 
Pologne, où les équipes visiteuses ont reçu moins de cartons jaunes que 
les équipes recevantes pendant la pandémie, contre plus de 20 % en plus 
avant la pandémie. Dans la majorité des cas, y compris la Serie A, la Premier 
League et la Bundesliga, on a compté une évolution de 10 à 20 % en faveur 
des équipes visiteuses. L’évolution au niveau des cartons rouges est moins 
représentative et plus marquée, mais en moyenne, les équipes visiteuses 
ont reçu 12 % de cartons rouges en plus durant la pandémie contre 30 % 
en plus avant la pandémie.

Les équipes visiteuses ont reçu moins de cartons jaunes et de cartons rouges  
en proportion, cette saison. Par contre, les équipes recevantes ont été 
sanctionnées avec davantage de cartons jaunes et de cartons rouges.  

Cette tendance est nette et observée dans la quasi-totalité des championnats.

* L’analyse des cartons jaunes et des cartons rouges se base sur 5287 matches joués intégralement pendant la saison 2018/19 et sur 4923 matches joués intégralement pendant la saison 2020/21 (à la fin avril). Au total, 43 197 cartons jaunes et 
2207 cartons rouges ont été distribués. Ces deux saisons ont été sélectionnées, car il s’agit de la dernière saison d’hiver complète avant la pandémie et de la première saison complète durant la pandémie. Cette analyse couvre 19 championnats 
d’été représentatifs disposant de données complètes sur les divers éléments des matches.L’analyse des données d’autres saisons révèle que la saison 2018/19 est largement représentative des éléments des matches avant la pandémie.

16 %/30 % 
Différence moyenne* avant 

la pandémie entre le nombre 
de cartons jaunes/rouges 

distribués à l’équipe visiteuse 
et à l’équipe recevante

3 %/12 % 
Différence moyenne* pendant 
la pandémie entre le nombre 

de cartons jaunes/rouges 
distribués à l’équipe visiteuse 

et à l’équipe recevante

Pourcentage de cartons jaunes supplémentaires distribués 
à l’équipe visiteuse par rapport à l’équipe recevante
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LARGES CONSÉQUENCES DES PERTURBATIONS 
DUES À LA PANDÉMIE SUR LE RESTE DE LA 
PYRAMIDE DU FOOTBALL

CHAPITRE 6

Le football reste le sport numéro 1 en Europe, disputé et suivi par des millions de personnes à 
tous les niveaux du jeu. Le présent chapitre examine tout l’éventail des compétitions, y compris 
les tournois de football féminin, juniors et de football de base ainsi que les compétitions de 
coupe nationale et de ligues inférieures, des compétitions qui restent fortement touchées par la 
pandémie.
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2020 2021 2022

 » CONSÉQUENCES PLUS LARGES DE LA PANDÉMIE 
SUR LES COMPÉTITIONS FÉMININES

Ce rapport se concentre sur les premières divisions nationales en Europe. 
Cependant, une fois que les championnats ont repris, la reprogrammation 
des rencontres entre les clubs s’est répercutée sur de nombreuses 
activités de l’ensemble de l’écosystème du football. Cette page illustre 
les conséquences qui en ont découlé pour le calendrier international des 
compétitions féminines en Europe.

En dehors des compétitions interclubs masculines, pour lesquelles 
les conséquences ont été exposées à la page 11, plusieurs autres 
compétitions ont été directement touchées par la pandémie. La 
frise chronologique ci-dessous illustre l’effet boule de neige de 
la pandémie sur les compétitions féminines initialement prévues 
en 2020 et 2021, ainsi que le calendrier mis à jour.

Football féminin

En conséquence directe de la pandémie,  
quatre tournois féminins de l’UEFA à venir ont été 

annulés, et les dates de quatre autres ont  
été repoussées ou modifiées.

Compétitions de l’UEFA reprogrammées Compétitions annulées

PHASE FINALE 2020 
DU CHAMPIONNAT 
D’EUROPE FÉMININ  
DES M19 DE L’UEFA  

EN GÉORGIE

PHASE FINALE 2021 
DU CHAMPIONNAT 

D’EUROPE FÉMININ DES 
M19 DE L’UEFA  

AU BÉLARUS

PHASE FINALE 2020 
DU CHAMPIONNAT 
D’EUROPE FÉMININ  
DES M17 DE L’UEFA  

EN SUÈDE

PHASE FINALE 2021 
DU CHAMPIONNAT 
D’EUROPE FÉMININ  
DES M17 DE L’UEFA  

AUX ÎLES FÉROÉ

UEFA WOMEN’S CHAMPIONS LEAGUE 
PHASE FINALE DES QUARTS  

DE FINALE À LA FINALE
BILBAO ET SAINT-SÉBASTIEN, 

ESPAGNE
21-30 AOÛT

UEFA WOMEN’S 
CHAMPIONS LEAGUE

SAISON 2020/21
DÉBUT REPOUSSÉ  

À NOVEMBRE

CHAMPIONNAT  
D’EUROPE FÉMININ DE 

L’UEFA
ANGLETERRE
6-31 JUILLET

EURO DE FUTSAL 
FÉMININ  
DE L’UEFA 

PHASE FINALE
24-27 MARS

EURO DE FUTSAL
FÉMININ DE L’UEFA

TOUR PRÉLIMINAIRE
LETTONIE, MOLDAVIE 

ET GIBRALTAR
4-9 MAI

EURO DE FUTSAL
FÉMININ DE L’UEFA

TOUR PRINCIPAL 
19-24 OCTOBRE
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 » GESTION DE CRISE : APERÇU 
DES RÉACTIONS DES PREMIÈRES 
DIVISIONS FÉMININES

À l’instar des premières divisions masculines les plus importantes d’Europe, telles que présentées à 
la page 9 du présent rapport, le football féminin européen a été mis en pause au printemps 2020. 
La saison 2019/20 a dû être arrêtée dans de nombreux championnats. D’autres championnats ont 
repris après une interruption de plusieurs semaines. Cette page résume les décisions prises dans 
l’ensemble du football féminin. 

Au total, un peu moins de la moitié des premières 
divisions ont repris leur compétition après une 
interruption ou, dans certains cas, ont repoussé le début 
de leur saison des suites de la pandémie en mars 2020. 
Treize de ces championnats ont conservé leur formule 
initiale. Les dix autres ont raccourci leur compétition 
en raison de la crise. En Hongrie et au Kosovo, seuls les 
matches décisifs pour le championnat ont été disputés. 

La majorité des premières divisions féminines ont été 
arrêtées en raison de la pandémie, c’est-à-dire que les 
matches n’ont pas repris après leur interruption en 
mars 2020. Sur ces 28 championnats, sept ont appliqué 
le principe de promotion et de relégation, contrairement 
à une grande partie des autres championnats arrêtés.

Nombre de championnats ayant opté pour les promotions et relégations
DURANT LA SAISON 2019/20 (2020)

27 %
73 %

OUI
NON

* Veuillez noter qu’Andorre, l’Azerbaïdjan, le Liechtenstein et Saint-Marin n’ont pas disputé de championnat national féminin durant la saison 2019/20 (2020).

Nombre de 
championnats 

arrêtés

28

Nombre de 
championnats qui 
ont repris après 

interruption

23
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 » FOOTBALL FÉMININ EN TEMPS DE 
PANDÉMIE : MENACES ET POSSIBILITÉS

L’écosystème du football féminin européen devrait subir les conséquences négatives de la 
pandémie dans les mois à venir, ceci alors même que nous remarquons des signes que le football 
féminin attire un public de plus en plus vaste, ce qui pourrait contribuer à la résilience des clubs 
féminins face à la crise actuelle, en particulier dans les championnats les plus avancés.

De nouvelles perturbations du calendrier liées  
à la pandémie en 2020

La pandémie a davantage perturbé les calendriers de 
football féminin que les compétitions masculines en 2020. 
Libres de toute obligation de diffusion (voir page 51), 
les compétitions nationales féminines ont subi un taux 
d’annulation ou d’arrêt précoce plus élevé : dans 16 pays, 
les championnats féminins ont été annulés tandis que les 
championnats masculins se sont poursuivis. L’Angleterre, 
l’Italie, le Portugal et l’Espagne en sont des exemples 
notables.

Les subventions des associations nationales 
menacées

Ces dernières années, si le football féminin a pu grandir, 
ce fut non seulement en raison de l’intérêt accru des 
supporters et au niveau du football de base, mais 
également grâce à l’approche coordonnée des associations 
nationales et des confédérations, qui ont consacré des 
programmes de subventions à la croissance du football 
féminin. Alors que la pandémie vient ajouter une certaine 
pression sur les ressources de nombreuses associations 
nationales, certaines subventions nationales destinées 
au football féminin risquent de diminuer. Cependant, la 
plupart des associations nationales ont profité de cette 
période pour se rapprocher des autorités et ainsi renforcer 
l’importance stratégique de la croissance future du football 
féminin.

Signes d’espoir : l’intérêt accru de la part  
des diffuseurs …

Toute une série de nouveaux contrats TV et commerciaux 
importants ont été annoncés au cours des 18 derniers 
mois, ce qui illustre un certain degré de résilience malgré les 
conséquences de la crise sanitaire. Ces contrats concernent 
notamment la Super League féminine anglaise, l’Elitedivisionen 
danoise, la Super League féminine suisse, l’Eredivisie Vrouwen 
et la Liga espagnole.

Les championnats les plus importants commencent également 
à percer sur les marchés étrangers : la Super League féminine 
anglaise a signé un contrat avec NBC pour une couverture 
aux États-Unis, tandis que la Division 1 féminine française a 
paraphé plusieurs contrats de diffusion avec le Royaume-Uni, 
les États-Unis, l’Allemagne et l’Italie. Nent Group a également 
signé plusieurs accords pour diffuser les championnats féminins 
anglais, allemand, français, danois et espagnol sur ses marchés 
scandinaves.

De plus, la version remaniée de Ligue des Champions Féminine 
de l‘UEFA, qui doit débuter cet été, ouvre la voie à un avenir 
plus durable pour le football féminin, grâce à un modèle 
pionnier en termes de distribution financière aux clubs. Selon ce 
nouveau format, la plus grande compétition féminine de clubs 
au monde redistribuera 24 millions d‘euros au football féminin à 
travers l‘Europe - plus de quatre fois plus que le montant actuel.

Nous ne savons pas combien de contrats, parmi ceux précités, 
étaient en cours de négociation avant la pandémie. La plupart 
d’entre eux ayant été signés par les plus grands championnats 
et clubs, les véritables conséquences de la pandémie risquent 
d’être davantage visibles aux plus petits niveaux du football 
féminin, parmi les clubs qui n’ont pas pu exploiter le dynamisme 
créé par le football féminin au cours des 18 mois ayant précédé 
le début de la pandémie.

… en plus de contrats de sponsoring importants

Un certain nombre d’annonces ont été faites au cours 
des 18 derniers mois, ce qui a mis en lumière l’appétit 
grandissant des marques pour la création de partenariats 
avec des équipes féminines. Par exemple, l’Atlético 
Madrid, la Super League féminine suisse, l’OL Féminin ou 
l’AC Milan ont signé des contrats indépendamment des 
partenariats de leur équipe masculine.

La plupart des équipes féminines ont sinon les mêmes 
partenariats commerciaux que leurs équipes masculines. 
La pandémie risque de limiter le nombre d’équipes 
féminines capables de décrocher leurs propres contrats 
personnalisés et les délais dans lesquels les signer.

Cependant, l’intérêt accru que portent les marques 
à signer des contrats spécifiques avec des équipes 
féminines prouve là encore la résilience du football 
féminin pendant cette crise sanitaire.

EUR 24 millions par an
La plus grande distribution financière 
jamais réalisée aux clubs via l‘UEFA 

Women‘s Champions League à partir de 
la saison 2021/22

EUR 8 millions par an
Contrat national féminin le plus 

important à ce jour,  
signé entre la BBC/Sky et la  

Super League féminine anglaise

Rapport de benchmarking sur la procédure d’octroi de licence aux clubs : Le football en temps de pandémie

85



 » CONSÉQUENCES PLUS LARGES DE LA 
PANDÉMIE SUR LES COMPÉTITIONS  
JUNIORS ET POUR ÉQUIPES NATIONALES

Outre les répercussions de la pandémie sur les compétitions féminines, 
comme évoqué à la page 81, plusieurs autres compétitions juniors, amateurs 
et pour équipes nationales de l’UEFA ont été touchées. Cette page illustre les 
conséquences pour le calendrier international des compétitions et met en lumière 
certains domaines du jeu susceptibles d’en subir les effets à long terme.

En plus des compétitions interclubs masculines (page 11) et 
des compétitions féminines (page 80), d’autres compétitions 
de l’UEFA ont été reportées ou annulées comme résultat 
direct de la pandémie de COVID-19. La frise chronologique 
ci-dessous illustre les changements apportés à d’autres 
tournois de l’UEFA qui étaient initialement prévus en 2020 
ou en 2021.*

Autres compétitions 
touchées

En conséquence directe de la pandémie, six tournois  
de l’UEFA ont été annulés, et les dates de sept autres  

ont été repoussées ou modifiées.

* La phase de ligue de l’UEFA Nations League et la phase finale de l’EURO de futsal de l’UEFA n’ont pas été directement touchées.

2020 2021 2022

Compétitions de l’UEFA reprogrammées*

PHASE FINALE DU 
CHAMPIONNAT D’EUROPE  

DES M21 DE L’UEFA 
HONGRIE ET SLOVÉNIE

24-31 MARS 
31 MAI - 6 JUIN 

PHASE FINALE DE L’UEFA 
NATIONS LEAGUE

ITALIE
6-10 OCTOBRE

UEFA YOUTH LEAGUE 
PHASE FINALE,

DES 8ES DE FINALE
À LA FINALE

NYON, SUISSE
16-25 AOÛT

PHASE FINALE DU 
CHAMPIONNAT 

D’EUROPE  
DE L’UEFA
11 VILLES

11 JUIN - 11 JUILLET

PHASE FINALE DU 
CHAMPIONNAT  

D’EUROPE DE FUTSAL  
DES M19 DE L’UEFA 

JAÉN, ESPAGNE
3-10 SEPTEMBRE

UEFA FUTSAL 
CHAMPIONS LEAGUE

PHASE FINALE
BARCELONE, ESPAGNE

9-11 OCTOBRE

UEFA FUTSAL  
CHAMPIONS LEAGUE

SAISON 2020/21  
DÉBUT REPOUSÉ  

À NOVEMBRE 2020

UEFA FUTSAL
CHAMPIONS LEAGUE

PHASE FINALE
ZADAR, CROATIE
28 AVRIL - 3 MAI

Compétitions annulées

PHASE FINALE 2020 
DU CHAMPIONNAT 
D’EUROPE DES M19  

DE L’UEFA
IRLANDE DU NORD

PHASE FINALE 2021 
DU CHAMPIONNAT 
D’EUROPE DES M19  

DE L’UEFA
ROUMANIE

PHASE FINALE 2020 
DU CHAMPIONNAT 
D’EUROPE DES M17  

DE L’UEFA
ESTONIE

PHASE FINALE 2021 
DU CHAMPIONNAT 
D’EUROPE DES M17  

DE L’UEFA
CHYPRE

UEFA YOUTH LEAGUE
SAISON 2020/21

COUPE DES RÉGIONS 
DE L’UEFA

ÉDITION 2021 
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0,9  
mio

0,5 
mio

7,8  
mio

6,4  
mio

8,7 mio

6,9 mio

 » CONSÉQUENCES PLUS LARGES DE LA 
PANDÉMIE SUR LE FOOTBALL DE BASE ET 
LE FOOTBALL AMATEUR

De nombreux joueurs et clubs, en particulier dans les juniors, le football de base et le 
niveau semi-professionnel, ont été privés de la possibilité de s’entraîner et de disputer 
des matches de compétitions durant pratiquement toute l’année 2020. Pour connaître 
l’ampleur des conséquences qui en découleront en matière de participation, il faudra 
attendre de pouvoir observer la sous-représentation des groupes d’âge concernés au 
sommet du football par rapport aux années précédentes.

Échantillon de pays choisis pour illustrer l’impact des protocoles liés à la 
pandémie et des changements réglementaires

Nouvelles procédures

Les associations nationales ont dû modifier leurs règlements et directives en 
matière d’entraînement et de matches de football junior et de football de base 
à tous les niveaux. Conformément à la législation nationale, de nombreuses 
associations, comme l’Italie et l’Espagne, ont publié des directives spécifiques, 
prévoyant notamment la distanciation sociale dans les espaces clos, la 
fermeture des zones d’hospitalité, la limitation du nombre de spectateurs ainsi 
que la recommandation pour les joueurs et le staff de se rendre aux matches 
individuellement.

 

Perturbations partielles

De nombreuses associations ont dû suspendre ou annuler des compétitions et 
des entraînements à un moment ou à un autre, en particulier pour les plus jeunes. 
Les directives nationales ont changé fréquemment au cours de 2020 et de 2021. 
L’Angleterre et l’Écosse, par exemple, ont même instauré des différences régionales 
et locales dans un système de zones, suivant le nombre de nouvelles infections. 
L’Association anglaise de football a autorisé toutes les rencontres et séances 
d’entraînement à l’extérieur pour le football junior et le football de base dès le  
2 décembre, tout en restreignant au maximum les contacts durant l’entraînement 
dans les régions de la zone 3 et en interdisant aux adultes de se déplacer d’une 
région à l’autre. En France, les entraînements ont pu reprendre le 15 décembre, en 
étant toutefois assortis d’une interdiction de rassemblement de plus de six adultes 
dans les espaces publics et d’un couvre-feu en soirée.

Annulation des compétitions et des entraînements collectifs

À partir du deuxième confinement, d’autres associations nationales ont fini par 
limiter toutes les séances d’entraînement collectif et les compétitions aux niveaux 
du football de base et des juniors, là encore en application de leur législation 
nationale.  
Parmi les principaux cas figurent l’Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse et 
la Turquie, où les associations ont dû s’aligner sur les règles nationales relatives au 
confinement.

Nombre de joueurs inscrits dans les clubs de football amateur des associations 
européennes

Sans le football amateur, socle vital de notre discipline, les niveaux professionnels ne 
pourraient pas prospérer. Selon les dernières estimations, on compte plus de 15 millions 
de joueurs amateurs en Europe. La pandémie a fait plonger les taux de participation dans 
tous les groupes d’âge, hommes et femmes, adultes et juniors. Les conséquences à long 
terme des perturbations subies demeurent en partie inconnues, mais sans une bonne 
gestion, voire une intervention, l’implication, la continuité et, in fine, les performances 
risquent de chuter aux plus hauts niveaux du jeu.

Derniers chiffres liés à la participation en Europe*

Moins de 
18 ans

Plus de 
18 ans

* Ces chiffres représentent le cumul de tous les joueurs officiellement inscrits auprès d’associations de football sur l’ensemble du continent. Étant donné que les périodes et les méthodes d’inscription ne sont toujours pas standardisées dans tous les 
pays, il s’agit de chiffres prudents, un certain nombre de joueurs amateurs n’étant actuellement pas pris en compte.
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 » GESTION DE CRISE : APERÇU DES 
RÉACTIONS DES COMPÉTITIONS DE 
COUPE NATIONALE FACE À LA PANDÉMIE

Outre les championnats nationaux masculins présentés à la page 9 du présent rapport, 
les compétitions de coupe nationale ont aussi dû faire face aux conséquences de la crise 
sanitaire en mars 2020. Pour certaines compétitions de coupe, la saison n’a pas repris, 
tandis que d’autres ont repris après une interruption de plusieurs mois. Cette page 
présente les différentes mesures prises à l’échelle nationale.

À l’exception du Bélarus, qui a terminé sa 
compétition de coupe comme initialement prévu, 
34 autres coupes nationales ont pu être menées 
à leur terme après une interruption de plusieurs 
mois. L’Autriche et la Hongrie ont été les premières 
à organiser leurs finales, fin mai et début juin. Au 
cours de l’été, 32 autres compétitions de coupe ont 
repris, et toutes ont été menées à leur terme avant 
la fin août, à l’exception de l’Écosse, de l’Espagne, 
de la Grèce et de la Finlande.

Cinq compétitions de coupe nationale 
n’avaient pas commencé quand la crise 
sanitaire a éclaté en Europe et ont été 
repoussées à l’été (entre mi-juin et mi-août). 
Elles ont toutes été intégralement disputées 
avant la fin de l’année.

Dans les cas de l’Écosse et de l’Espagne, les compétitions de coupe ont connu une 
plus longue pause.  Les demi-finales de la Coupe d’Écosse ont été disputées le 
31 octobre et la finale le 20 décembre. Quant à la Coupe d’Espagne, la finale a été 
reportée lorsque les deux clubs finalistes, l’Athletic Bilbao et la Real Sociedad, ont 
décidé de la repousser au 3 avril 2021. Par conséquent, la place dans la phase de 
groupe de l’UEFA Europa League 2020/21 initialement réservée au vainqueur de la 
Coupe d’Espagne a été annulée.

Quinze pays n’ont vu aucun club brandir la 
coupe en 2019/20 (2020). En Norvège et au 
Kazakhstan, les compétitions de coupe 2020 
n’ont jamais commencé. Dans treize autres 
pays, la coupe nationale n’a jamais repris après 
l’interruption en mars 2020.

Nombre de compétitions 
de coupe ayant repris après 

l’interruption

35

Nombre de compétitions  
de coupe dont le début  

a été retardé

5
Nombre de compétitions  

de coupe annulées 

15

//
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 » RETOUR AU CALENDRIER DES MATCHES 
TRADITIONNEL APRÈS LE REPORT  
DU DÉBUT DES COMPÉTITIONS

Comme pour les championnats nationaux, qui n’ont connu qu’une brève, voire 
aucune pause avant la saison 2020/21, les associations nationales ont tenté 
de reprendre leur calendrier des matches classique qui était en place avant la 
pandémie. Cette page présente la structure des différentes compétitions de coupe 
nationale en Europe lors de la saison 2020/21.

À la suite de l’allongement des saisons précédentes de coupe et 
de championnat  durant l’été 2020, la plupart des compétitions 
de coupe nationale 2020/21 (2021) ont commencé plus tard 
que prévu. Afin que le calendrier des matches puisse revenir à la 
normale pour la saison d’hiver, à savoir terminer avant juin 2021, 
la saison des compétitions de coupe a été raccourcie. Au total, 
33 compétitions de coupe qui ont commencé pendant le deuxième 
semestre 2020 ou début 2021 devaient être achevées avant la fin 
mai. À ce jour, le Pays de Galles a été le seul pays à ne pas organiser 
de compétition de coupe nationale en 2020/21, le Luxembourg, 
Malte et Saint-Marin se retrouvant dans l’obligation d’annuler leur 
compétition à la mi-saison.

Par suite des difficultés rencontrées concernant les calendriers des 
matches, de nombreuses associations nationales ont envisagé de 
réformer la structure de leur compétition de coupe. Dans huit pays, 
les matches aller et retour ont été transformés en matches uniques 
dans certains tours ou sur l’ensemble de la coupe. Sept autres 
compétitions de coupe nationale ont réduit le nombre de tours par 
rapport aux saisons précédentes. En France et en Irlande du Nord, 
les réformes ont abouti à la suppression de la prolongation, une 
séance de tirs au but étant organisée directement pour départager 
les équipes en cas de résultat nul à la fin du temps réglementaire. 
Afin de simplifier le calendrier déjà tronqué, l’Association anglaise de 
football a complètement supprimé les matches à rejouer.

Les associations nationales ont dû se 
montrer flexibles concernant leur coupe 

nationale 2020/21. La plupart de ces 
compétitions ont commencé plus tard que prévu, 
18 ont vu leur formule modifiée, mais à ce jour, 

51 sur 55 devraient arriver à leur terme.

Coupes de la Ligue 

La saison 2020/21 a rompu avec la tradition en France et en 
Irlande du Nord puisqu’aucune coupe de la ligue séparée n’a été 
organisée. L’Islande, la République d’Irlande et le Pays de Galles ont  
abandonné leurs compétitions de coupe de la ligue à la mi-saison 
en conséquence directe de la pandémie. L’Angleterre, Israël, le 
Portugal et l’Écosse ont été les seuls pays à organiser et terminer 
une compétition de coupe de la ligue en 2020/21.

Nombre de 
compétitions de 

coupe ayant changé 
certains tours ou la 
formule générale

18

Nombre de 
compétitions 

de coupe dont 
l'achèvement est 

prévu 

51

Rapport de benchmarking sur la procédure d’octroi de licence aux clubs : Le football en temps de pandémie

89



PREMIÈRES  
DIVISIONS

4848++1414++3030++8848 %30 %

14 %

8 %

Les clubs professionnels de divisions inférieures 
génèrent EUR 4,4 milliards de recettes et tirent 

des bénéfices de transfert substantiels du 
développement de talents.

Méthodologie prévisionnelle concernant les 
finances des clubs professionnels de divisions 
inférieures :

Les sources de recettes et les salaires de base 
des 45 deuxièmes divisions et des 36 troisièmes 
divisions ou divisions inférieures sont modélisés à 
partir des niveaux relatifs d’affluence et du soutien 
des mécènes étalonnés par rapport aux données 
auditées pour les clubs de la moitié inférieure de 
chacune des premières divisions. Les recettes sont 
également ajustées en fonction de la distribution 
des recettes TV nationales et des primes de l’UEFA, 
le cas échéant. Elles sont ensuite ajoutées aux 
douze plus grands championnats pour lesquels des 
données basées sur l’audit sont divulguées dans des 
publications de la ligue ou de tiers. Les bénéfices de 
transfert sont extraits de la base de données sur les 
transferts du Centre de recherche et d’analyse de 
l’UEFA, qui combine l’historique des joueurs et les 
valeurs de transfert déclarées.

Clubs de divisions 
inférieures

1512

Championnats 
de divisions 
inférieures

93
Recettes et bénéfices de 

transfert des divisions 
inférieures par an

EUR 4,4 milliards
EUR 0,7 milliard

Ratio entre 
recettes des 

divisions 
inférieures  

et recettes de la 
première division

19 %

LEAGUE

TV & UEFA BilletterieSponsors Autres

4040++1616++2525++1919
DEUXIÈMES  
DIVISIONS

40 %

25 %

16 %

19 % 55++3636++3030++2929
3E/4E DIVISIONS 

(PROFESSIONNELLES)

5 %

25 %

30 %

29 %

 » PANORAMA DU FOOTBALL 
PROFESSIONNEL EUROPÉEN EN 
DEHORS DES PREMIÈRES DIVISIONS

Ce rapport se concentre sur les premières divisions nationales européennes, pour lesquelles nous 
recevons des données financières détaillées. Dans la plupart des pays d’Europe, le football professionnel 
s’étend cependant bien au-delà de la première division. Ces deux pages analysent les répercussions 
financières de la pandémie sur les clubs des divisions inférieures en s’arrêtant, d’une part, sur les 
différences d’exposition par rapport aux clubs de première division et, d’autre part, sur la difficulté de 
prévoir avec précision les conséquences directes de la crise sur les clubs des divisions inférieures.

Regard sur les clubs professionnels autres que ceux des 
premières divisions

Les clubs des divisions inférieures n’étant pas soumis aux exigences 
liées à la procédure d’octroi de licence aux clubs et donc à l’obligation 
de présenter leurs données financières à l’UEFA, les chiffres 
financiers audités complets de bon nombre d’entre eux ne sont 
pas accessibles au public. Néanmoins, les sources de recettes des 
clubs professionnels des divisions inférieures peuvent être estimées 
relativement précisément grâce aux données rendues publiques dans 
les cinq plus grands pays, à certaines données complémentaires sur 
les championnats fournies directement au Centre de recherche et 
d’analyse de l’UEFA et à un étalonnage des clubs des deuxième et 
troisième divisions basé sur différents éléments de référence (voir 
encadré pour la méthodologie). 

En temps normal, le football professionnel des divisions 
inférieures génère EUR 4,4  milliards de recettes

Avant la pandémie, les quelque 1500 clubs de football professionnel 
des divisions inférieures dégageaient EUR 4,4 milliards de recettes 
annuelles, dont EUR 3,6 milliards provenaient de clubs appartenant 
aux championnats du top 5.

Les droits TV, qui comprennent une combinaison de paiements 
reversés aux clubs relégués de la division supérieure et de 
distribution des recettes de diffusion entre les clubs des première et 
deuxième divisions, représentent une part importante de l’ensemble 
des recettes des deuxièmes divisions (40 %). Ce pourcentage baisse 
nettement pour les clubs de troisième division et des divisions 
inférieures. La dépendance par rapport aux dons discrétionnaires, 
allocations et « autres » recettes passe ainsi de 8 % (clubs de première 
division) à 19 % (deuxième division) et à 29 % (clubs professionnels 
de troisième division et de divisions inférieures). 

Comparaison de la ventilation des recettes par niveau de division
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Méthodologie prévisionnelle

Sur la base des discussions 
menées régulièrement avec les 
autorités du football de toute 
l’Europe et des conséquences 
de la pandémie identifiées pour 
les clubs de première division, 
les pourcentages de réduction 
ci-après ont été appliqués sur une 
période de 15 mois :

 » - 10 % pour la TV (dans bien 
des cas, pas de recettes de 
diffusion)

 » - 75 % pour la billetterie 
(abonnements saisonniers pas 
toujours remboursés)

 » - 25 % pour le sponsoring 
(beaucoup de contrats d’une 
année)

 » - 15 % pour les autres recettes

 » De + 10 % à 20 % pour les 
salaires (réductions moindres 
au sommet)

 » + 10 % concernant l‘aide 
publique et autres économies 
de coûts

 » +/- 90 % pour les bénéfices de 
transfert

Les clubs des divisions inférieures ont 
été particulièrement durement touchés 
et devraient perdre EUR 1,5 milliard de 

recettes pendant la pandémie.

-EUR 
0,8 mrd

-EUR 
0,7 mrd

-EUR 
0,1 mrd

-EUR 1,5 mrd

-EUR 
0,7 mrd

 » RÉPERCUSSIONS FINANCIÈRES DE LA PANDÉMIE SUR LE FOOTBALL PROFESSIONNEL 
DES DIVISIONS INFÉRIEURES

Des prévisions incertaines dans un monde incertain

Vu la nature discrétionnaire des recettes de nombreux clubs 
de divisions inférieures, il est difficile de prévoir précisément 
les effets de la pandémie. Il ressort clairement des discussions 
avec les autorités du football de nombreux pays que certaines 
recettes, comme les montants des abonnements saisonniers, 
qui seraient légalement remboursables en l’absence de toute 
possibilité d’assister aux matches, ne sont souvent pas réclamées. 
De fait, les supporters sont prêts à subventionner leur club en 
cette période de crise. Plus on descend dans la pyramide du 
sport, plus les sponsors tendent eux aussi à se concentrer sur le 
secteur local et, si leurs finances le leur permettent, à exécuter 
ou à étendre leurs contrats. À noter également qu’en l’absence de 
recettes TV, les « autres recettes » constituent une plus grande 
part de l’assiette financière et incluent des allocations ou des 
subventions et de véritables dons (petits et grands) de mécènes. 
Prévoir comment la pandémie affectera ces recettes est donc 
compliqué et ne peut se faire qu’au moyen d’hypothèses 
générales (voir la méthodologie dans l’encadré).

Meilleure capacité de restructuration de la part des clubs 
de divisions inférieures que de ceux de première division

L’écrasante majorité des joueurs étant engagés pour la saison 
sur la base de contrats à court terme, comme indiqué dans le 
chapitre 2 de ce rapport, les clubs de divisions inférieures sont 
plus libres de restructurer les contrats de leurs joueurs et de leur 
staff technique.

Enfin, nos discussions indiquent que le soutien octroyé par le 
gouvernement (central et local) sous forme d’allocations liées à la 
pandémie, de dispenses fiscales et de programmes de chômage 
technique (couvrant les salaires) est plus susceptible d’être 
pleinement utilisé plus bas dans la pyramide du football.

Prévision des baisses et des pertes de recettes causées par l 
a pandémie aux clubs professionnels de divisions inférieures 
(2019/20 et 2020/21)

Meilleur des cas

Pertes de recettes estimées pour les clubs 
des divisions inférieures en 2019/20 
et 2020/21

Recettes commerciales, TV, de sponsoring et 
autres

Arrêt des activités commerciales, contrats 
de sponsoring à court terme, pertes 
d’autres recettes (subventions, allocations, 
dons) et réduction des recettes TV de la 
saison 2019/20.

Pertes nettes estimées en lien avec le 
COVID-19 pour les clubs de divisions 
inférieures en 2019/20 et 2020/21

Recettes de billetterie

Restrictions relatives aux spectateurs : 
matches à huis clos et retour progressif dans 
les stades durant la saison 2020/21.

Coupes dans les salaires et les coûts, aide 
publique

Arrêt des activités commerciales, contrats 
de sponsoring à court terme, pertes 
d’autres recettes (subventions, allocations, 
dons) et réduction des recettes TV de la 
saison 2019/20.

EUR
EUR

Activités de transfert

 » Réduction des transactions, diminution de 
la valeur...

 » ... ne compensant pas la hausse des 
amortissements dus au titre des 
acquisitions effectuées durant des 
périodes de transfert antérieures.

Depuis le début  
de la pandémie, les clubs 
des divisions inférieures 
ont compté environ 75 

millions de supporters en 
moins dans les stades.

+EUR  
0,9 mrd

Rapport de benchmarking sur la procédure d’octroi de licence aux clubs : Le football en temps de pandémie

91



FORME DU JEU APRÈS LA PANDÉMIE

CHAPITRE 7

Tout en posant des défis sans précédent à la société et au football à tous les niveaux, la 
pandémie continue à mettre en lumière quelques-unes des nombreuses forces de ce sport. 
Ce dernier chapitre revient sur certains éléments clés qui contribueront à modeler la santé 
financière du football professionnel après la pandémie, en se penchant notamment sur les 
futurs contrats de sponsoring et de diffusion, les nouveaux types d’investissement et de 
financement ainsi que le besoin et l’envie de continuer à réglementer les finances.
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 » LE SPECTACLE CONTINUE :  
CONTRATS DE DIFFUSION CONFIRMÉS

L’an dernier, le football européen a connu des fortunes diverses sur les marchés TV, de nombreux 
partenaires médias obtenant des audiences record malgré les graves perturbations des programmes. Il 
en va de même pour le marché des droits, où beaucoup des plus grands championnats souffraient de la 
situation incertaine, tandis que d’autres généraient une hausse continue des recettes.

Incertitude dans le segment supérieur du marché

La consolidation du secteur de la diffusion qui a suivi l’énorme valorisation des droits des 
principaux championnats lors de la dernière décennie s’explique par un mélange entre 
pressions macroéconomiques et baisse de la concurrence sur le marché.

Après le fléchissement de la vente des droits nationaux de la Premier League 
anglaise (EPL), la Bundesliga a elle aussi connu une diminution estimée à 5 % de ses 
droits nationaux pour 2021/22 à 2024/25, vendus en juin 2020 pour un total de 
EUR 4,4 milliards. L’EPL déplore également une chute de ses recettes de diffusion 
internationale due à la résiliation avec deux ans d’avance, en septembre 2020, du contrat 
avec le service de streaming chinois PPTV. La perte qui en résulte pourrait s’élever à 
USD 200 millions.  En mai 2021, il était de notoriété publique que l’EPL avait accepté 
de prolonger son contrat actuel portant sur les droits au Royaume-Uni avec Sky, BT et 
Amazon, au même tarif, pour trois saisons supplémentaires. Le gouvernement britannique 
a voté un « Décret d’exclusion » compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à 
la pandémie, permettant ainsi à la Premier League d’éviter d’avoir à effectuer un appel 
d’offres officiel.

Pour la Ligue 1 française, l’entame du cycle de droits de 2020/21 à 2023/24 avec son 
nouveau partenaire de diffusion nationale Mediapro (EUR 780 millions par saison) a été 
turbulente puisqu’après le non-paiement des versements dus à la ligue et les demandes 
de Mediapro de renégocier certains éléments du contrat, ce dernier a été résilié en 
décembre. La LFP est parvenue à assurer la diffusion des matches de L1 et de L2 grâce à 
la révision d’un contrat avec Canal+ pour le reste de la saison 2020/21, bien qu’à un tarif 
moins élevé que celui négocié dans l’accord d’origine pour 2020-24 (environ 60 % des 
versements annuels convenus avec Mediapro).

Au moment de la publication du présent rapport, la LFP n’a toujours pas conclu de 
contrat pour les saisons à compter de 2021/22 et n’a reçu aucune offre qui corresponde 
à son tarif minimum. La ligue doit aussi faire face à des procédures juridiques avec ses 
partenaires de diffusion actuels et précédents : Canal+, BeIN et Free. 

Au moment de la publication du présent rapport, les clubs de Serie A ont accepté 
de vendre les droits nationaux portant sur sept des dix matches par week-end à la 
plateforme sportive spécialisée  DAZN pour un montant d’environ EUR 840 millions par 
saison. La Serie A essaiera de vendre les droits restants en espérant combler le manque à 
gagner par rapport au contrat actuel, voire en faisant un léger bénéfice.

Poursuite de la progression ailleurs

Malgré les perturbations liées à la pandémie, certains championnats 
européens ont pu améliorer leurs contrats TV nationaux.

La Pro League belge a profité d’une hausse de 29 % de ses recettes en 
vendant ses droits pour les saisons 2020/21 à 2024/25 directement à Eleven 
Sports, pour un montant estimé à EUR 103 millions par saison, alors qu’elle 
avait jusque-là passé par des intermédiaires.

En novembre 2020, le groupe beIN Media a accepté d’accroître son versement 
pour les droits mondiaux de la saison 2020/21 de la SüperLig turque, qui a 
passé de TRY 2,4 milliards en 2019/20 à TRY 2,65 milliards.

L’Ekstraklasa polonaise est parvenue à négocier une prolongation de son 
contrat TV actuel avec les diffuseurs Canal Plus et TVP pour le même montant, 
sans rabais lié à la pandémie, jusqu’à la fin de la saison 2022/23.

De même, la Super League suisse a accepté la prolongation pour quatre ans 
de son contrat avec ses partenaires de diffusion Blue Sport et SRG SSR. Les 
détails financiers des nouveaux accords ne sont pas connus, mais ceux-ci 
prévoient la création de nouveaux créneaux de diffusion, quatre heures de 
coup d’envoi différentes ayant été convenues les week-ends de matches. 
Blue Sport diffusera des matches à 18h00 le samedi ainsi qu’à 14h15 et 
à 16h30 le dimanche. Quant à la SRG SSR, elle diffusera des matches 
gratuitement en prime time le samedi, à 20h30, au lieu du dimanche après-
midi précédemment. 

Les détenteurs de droits et les acquéreurs de médias ont 
trouvé des solutions à la pandémie en élargissant l’éventail des 
matches et en proposant des programmes de rabais étendus. 
Tous deux ont intérêt à ce que l’ensemble des parties sorte de 

la pandémie et surmonte les graves perturbations.
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5,7 millions
Nombre moyen de téléspectateurs pour le match entre Southampton et Manchester City 

sur la BBC, soit la plus forte audience en direct jamais enregistrée par l’EPL

6,1 millions
Foyers couverts par Sky lors du premier week-end de 
matches de la Bundesliga à la reprise du championnat

Changement de modèles

La pandémie a imposé de nombreux changements dans les calendriers 
des matches et les contrats de diffusion. Le gouvernement britannique 
et la Premier League anglaise ont convenu de proposer la retransmission 
en direct de chaque match au niveau national et ce, pour la première 
fois dans l’histoire de l’EPL, exclusivement sur la télévision à accès libre. 
Le championnat a aussi introduit un modèle de paiement à la carte 
pour certains matches, avant de le retirer en novembre en raison des 
nombreuses plaintes quant à son prix. La Premier League a en outre 
rompu avec la tradition en concluant un contrat de diffusion dans les 
marchés nordiques d’une durée de six ans, soit la plus longue échéance à 
ce jour en Europe.

Les matches de Bundesliga étaient également accessibles à un plus large 
public en Allemagne après la reprise du championnat en mai, Sky diffusant 
des matches en direct sur sa chaîne en libre accès Sports News.

Activités sur le marché de la diffusion

La percée majeure des championnats de football européens sur les plateformes en ligne mondiales – comme 
Amazon, Google, Facebook et Netflix – se fait toujours attendre, même si Amazon continue à acquérir des 
packages de droits individuels pour des événements sur des marchés spécifiques, comme les droits de l’UEFA 
Champions League en Italie pour la période 2021-24.

Les derniers développements en Italie portent notamment sur la conclusion d’un accord de diffusion entre 
DAZN, un service de streaming dédié au sport, et l’opérateur de télécommunications TIM. TIM a déclaré qu’il 
ne participera pas à la vente des droits de la Serie A pour 2021-24 mais qu’il soutiendra DAZN en assurant le 
transport et la distribution au moyen de l’offre mobile, Internet et TV de TIM.

Auparavant présent seulement sur certains marchés, DAZN a récemment lancé une plateforme mondiale, qui se 
concentrera dans un premier temps sur les droits dans le domaine de la boxe.

Le contrat récemment conclu par la NFL aux États-Unis permettra à d’autres propriétaires de droits sportifs de 
rester optimistes quant au fait que les modèles d’aujourd’hui relatifs au marché de la diffusion restent efficaces. 
En mai, la NFL a annoncé une série de nouveaux accords portant sur onze années, à savoir jusqu’en 2033, et 
présentant une hausse de 80 % par rapport au montant global actuel.

 » TENDANCES EN MATIÈRE DE DROITS 
DE DIFFUSION NATIONALE
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EUR 870 millions
Estimation du budget annuel 
total consacré par les clubs 

européens de première division 
au secteur junior en 2020

4,3 %
Part moyenne des budgets 
des clubs investie dans le 

développement des joueurs 
juniors en 2020

L’investissement dans les joueurs juniors 
consiste par nature à échanger des coûts 

à court terme contre des économies à 
long terme. Vu la pression exercée sur les 
finances, ce troc est de plus en plus prisé.

#BREXIT
Nouvelles 

restrictions à 
compter du 

1er janvier 2021

 » FUTURES TENDANCES EN MATIÈRE DE TRANSFERTS  
ET DÉVELOPPEMENT DES JOUEURS JUNIORS

Confiance durable dans le marché des transferts

Comme indiqué dans les parties de ce rapport et de rapports 
antérieurs consacrées aux transferts, la tendance de ces dernières 
années a consisté à investir toujours davantage dans les jeunes talents. 
Jamais la part des dépenses de transfert affectées aux jeunes et aux 
talents en développement (moins de 24 ans) n’avait été aussi élevée.

L’analyse des équipes n’indiquant pas qu’il y ait une baisse générale 
significative de l’âge moyen des joueurs alignés, autrement dit 
que les clubs ont « foi en la jeunesse », cette tendance s’explique 
par l’importance croissante accordée par les clubs à la valeur de 
revente des joueurs sur le marché des transferts, qui diminue au 
fur et à mesure que les athlètes arrivent à leurs derniers contrats 
professionnels, alors qu’elle culmine pour les jeunes et les talents en 
développement.

Cette poursuite de l’investissement dans les juniors pendant l’été de 
la pandémie peut être interprétée comme un signe que le marché est 
convaincu que les valeurs de transfert vont à nouveau progresser après 
la crise, soit immédiatement, soit à moyen terme.

La contraction du volume des contrats de transfert à part entière 
malgré la prolongation exceptionnelle de la période de transfert 
estivale dans la plupart des marchés importants suggère aussi que 
beaucoup de clubs vendeurs attendent les prochaines périodes de 
transfert pour transformer les contrats de prêt temporaire ou les 
joueurs dont ils ont conservé l’inscription en véritables ventes. Là 
encore, cela peut être vu comme un signe de confiance dans le marché 
à long terme.

La pandémie étant toujours présente au moment de la publication du 
rapport, la vigueur du rétablissement financier et le poids du fardeau 
qui continuera à peser sur les clubs au titre du service de la dette à 
l’avenir demeurent en partie inconnus. 

Répartition des finances relatives au développement des 
joueurs juniors

Selon l’étude de l’UEFA susmentionnée, la part des budgets totaux des 
clubs investie dans le développement des joueurs juniors oscille en 
moyenne entre 3 % (pour les clubs engrangeant plus de EUR 50 millions 
de recettes) et 15 % (pour ceux générant moins de EUR 3 millions de 
recettes). Près des trois quarts des départements européens chargés du 
développement des joueurs juniors sont financés par une combinaison 
de financements directs des clubs parents, de versements de solidarité 
de l’UEFA et de cotisations de membres. 

* Paysage des investissements dans les installations d’entraînement et le secteur junior de l’UEFA, édition 2020 (rapport en anglais) 

Conséquences du Brexit

Le chapitre 4 du rapport s’arrête sur l’importance des clubs anglais en 
tant que principaux acquéreurs et vendeurs de talents. Or, un nouvel 
ensemble de règles a été introduit le 1er janvier 2021 pour régir l’accès 
des ressortissants des pays de l’UE et de l’EEE, désormais considérés 
comme des parties tierces, aux permis de travail. Cette mesure pourrait 
avoir des effets considérables sur le recrutement par les clubs anglais 
et le flux des jeunes talents à l’avenir, l’accès devenant potentiellement 
plus aisé pour les talents sud-américains et africains et plus compliqué 
pour certains Européens de pays moins bien classés. Vu le pouvoir 
financier des clubs anglais, cela se répercutera sur les stratégies 
appliquées au secteur junior dans d’autres championnats acquéreurs et 
développeurs de talents.

Répercussions sur le budget alloué au développement des 
joueurs juniors 

En septembre 2020, le Centre de recherche et d’analyse de l’UEFA 
a publié une étude sur les investissements dans les installations 
d’entraînement et le secteur junior en Europe*. Dans l’ensemble des plus 
de 700 clubs de première division, le budget généralement affecté aux 
joueurs juniors variait entre EUR 500 000 et EUR 1 million. Ce budget 
est en lien direct avec les dépenses attribuées par les clubs aux activités 
d’entraînement, de formation et de développement des jeunes inclus 
dans le programme de développement des joueurs juniors mené sur le 
territoire de l’association membre.

96

Chapitre 7 : Forme du jeu après la pandémie

https://www.uefa.com/insideuefa/about-uefa/news/0261-1056f674e98d-735b4b43930a-1000--study-on-training-facilities-and-youth-investment/
https://www.uefa.com/insideuefa/about-uefa/news/0261-1056f674e98d-735b4b43930a-1000--study-on-training-facilities-and-youth-investment/


L’affacturage des transferts et la 
titrisation des recettes semblent être 

en hausse, comme d’autres solutions de 
financement créatives plus opaques.

EUR 5,7 milliards
Versements dus au titre des 

transferts

EUR 2,0 milliards
Proportion des dettes de 

transfert considérées comme  
« à long terme »

40 %
Proportion des clubs anglais 

titrisant leurs recettes TV 
centralisées

€

 » ÉVOLUTION DU FINANCEMENT DU FOOTBALL

Retour du football en tant que produit d’investissement

Vu les niveaux de transparence actuels, nous ne disposons 
pas des données détaillées nécessaires pour analyser les types 
de financement des transferts. Des discussions informelles 
avec certaines parties prenantes du football engagées dans le 
financement de ce sport laissent toutefois entendre que, ces 
dernières années, le football est à nouveau financé par des 
sources traditionnelles. En effet, les investisseurs institutionnels, 
notamment les assurances et les fonds de pension, sont 
désormais attirés par le ratio risque-rendement obtenu grâce à 
la stabilisation des sources de recettes et à l’amélioration de la 
crédibilité des finances du football.

Affacturage des transferts

Les indemnités de transfert ont longtemps été composées de 
multiples versements échelonnés dans le temps. À la fin 2019, 
les clubs affichaient ainsi EUR 5,7 milliards de dettes de transfert 
dans leurs bilans. Il semblerait que cela reflète une tendance 
des clubs à rechercher des échéances de paiement plus longues 
leur permettant de gérer leurs liquidités restreintes, ce dont 
bénéficient les clubs soutenus par des mécènes grâce à des 
indemnités de transfert réduites (en cas de paiements d’avance) 
ou gonflées (en cas de prolongation des échéances offertes aux 
clubs acquéreurs). Cette observation ne pourra être confirmée 
ou infirmée qu’une fois les chiffres de la période de l’été 2020 
actualisés.

La forte accélération des dépenses de transfert, qui ont plus que 
doublé en cinq saisons, relevée dans le chapitre 4 de ce rapport, 
a sensiblement accru le besoin de financement de transfert. 
Chaque dette de transfert coïncide avec une créance de transfert, 
et les clubs affacturent de plus en plus souvent leurs créances 
de transfert pour accélérer le paiement en liquidités. L’étude sur 
les directeurs des finances des clubs anglais menée par la société 
BDO a mis en lumière le recours à l’affacturage et la tendance 
accrue à l’utiliser, 33 % des clubs déclarant affacturer des 
créances cette année, contre 21 % l’exercice précédent.

* Dans la terminologie comptable du bilan, « long terme » signifie payable à plus de douze mois à compter de la fin de l’exercice financier. 
** Rapport (en anglais) de BDO fondé sur une étude menée au début de l’été 2020, après l’éclatement de la pandémie. Source : https://www.bdo.co.uk/en-gb/football-finance-directors-report

Augmentation de la titrisation des prêts

La part des clubs anglais qui ont titrisé au moins certaines 
de leurs futures recettes TV a énormément progressé, 
passant de 15 % en 2019 à 40 % en 2020 (au moment de 
l’étude menée par BDO). Au vu des graves manques de 
liquidités dont pâtissent tous les championnats à cause de 
la pandémie, cette tendance accrue à la titrisation pourrait 
bien s’appliquer ailleurs. La titrisation est une pratique 
commerciale courante et n’implique pas forcément des 
risques importants, contrairement au nantissement ou à 
la cession de recettes escomptées, qui ont de sérieuses 
conséquences sur les futures finances. À noter que le 
niveau de transparence concernant le nantissement ou la 
cession de recettes de diffusion, de billetterie ou autres est 
bas.

Progression d’instruments de financement plus 
complexes

Le besoin d’investissement dans les équipes demeure 
malgré la pandémie, et il est probable qu’en l’absence de 
prêt-relais émanant de banques de dépôt traditionnelles, 
les clubs, les agents et les bailleurs de fonds se tournent 
vers des solutions de financement plus créatives pour 
conclure des accords. Il est difficile pour les régulateurs 
de vérifier la nature et l’intégrité de ces contrats ou d’en 
limiter l’usage, si ce n’est en excluant ces fonds de la 
protection contre les créanciers privilégiés. La pandémie 
devrait donner un coup de projecteur sur ces activités de 
financement.
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L’intérêt de sociétés de capital-investissement et d’autres 
fonds de placement riches en liquidités pour le football s’est 
accru ces dernières années. Cela s’explique à court terme par 
les prix d’achat attrayants dus à la pandémie et à long terme 
par la conviction générale qu’avec de nouveaux investisseurs 
et de nouvelles technologies, il sera plus facile de monnayer 

la base des consommateurs fidèles aux clubs.

 » ARRIVÉE DES SOCIÉTÉS DE CAPITAL-INVESTISSEMENT 
ET RAMIFICATIONS POTENTIELLES

Le football interclubs, une solution d’investissement attrayante

Le football interclubs est par essence un secteur très stable dont les structures sont restées 
pratiquement inchangées depuis plus d’un siècle. Sa profonde importance sociale et donc 
politique a de tous temps protégé le football européen de la tourmente. Les sources de recettes 
des clubs sont fondamentalement solides, malgré les défis considérables et uniques liés à la 
pandémie soulignés dans ce rapport, avec des recettes TV, des recettes liées aux journées de 
matches et des recettes commerciales et de sponsoring qui bénéficient toutes de la loyauté 
inébranlable des consommateurs. Une croissance continue depuis plus de 20 ans et la crise 
financière en 2009-11 ont également illustré que le football est relativement résilient par rapport 
à la plupart des autres secteurs, ce qui en fait un domaine intéressant pour les investisseurs qui 
cherchent à couvrir les risques commerciaux cycliques.

Le football interclubs compte aussi un modèle d’affaires relativement simple, où les activités 
complexes ordinaires comme la recherche et le développement, le lancement de produits et la 
gestion du cycle de vie de produits, que l’on retrouve dans d’autres secteurs, sont remplacés par 
les processus plus standardisés du développement et du recrutement de jeunes joueurs et de 
talents techniques.

Des investissements financiers accélérés par la pandémie

Ces dernières années ont vu l’arrivée d’investisseurs financiers – sociétés de capital-
investissement, fonds de placement, sociétés d’acquisition à vocation spécifique (SVAS) –, et 
cette tendance semble s’être accélérée pendant la pandémie. Ces investissements prennent 
différentes formes, mais un nombre croissant de clubs de football européens vendent des actions 
à des sociétés de capital-investissement et à d’autres fonds de placement similaires. L’une des 
transactions les plus médiatisées de 2019 a été la vente par Manchester City de 10 % de ses 
parts à la société de capital-investissement états-unienne Silver Lake. D’autres investissements 
ont récemment été réalisés en France, avec les ventes de parts majoritaires du SM Caen à 
Oaktree Capital Management et du Toulouse FC à RedBird Capital. En mars 2021, RedBird 
Capital a également réalisé un investissement dans le Fenway Sports Group, détenteur actuel du 
Liverpool FC.

Les ligues étudient de nouvelles options

En novembre 2020, après une longue période de négociation avec plusieurs parties intéressées, le comité 
directeur de la Serie A a approuvé à l’unanimité la vente de 10 % de ses parts à une nouvelle société, chargée 
de gérer les droits médias et le développement commercial international du championnat. Il a ensuite été 
annoncé que les parts avaient été achetées pour environ EUR 1,7 milliard par un consortium d’investisseurs 
composé des sociétés internationales de capital-investissement CVC et Advent ainsi que du fonds italien 
FSI. Toutefois, en février 2021, la nouvelle est tombée que sept clubs de Serie A ont  voté contre cette vente. 
L’approbation de quatorze des vingt clubs étant nécessaire, la vente se trouve bloquée.

De nombreux clubs de Serie A cherchent comment bénéficier d’une injection de liquidités, en particulier au vu 
des conséquences de la pandémie sur les ventes des billets les jours de matches et de la baisse des recettes 
de diffusion. Le championnat n’a pas profité du même niveau de progression rapide des ventes de diffusion 
que la Premier League anglaise au cours de la dernière décennie, et ses recettes annuelles pour ce poste sont 
désormais inférieures à celles de la Liga espagnole et de la Bundesliga allemande.

La ligue s’est mise en quête de nouveaux investisseurs qui s’attachent particulièrement à optimiser les ventes 
et la distribution des droits de diffusion internationale du championnat en s’efforçant de mieux exploiter les 
marchés en plein essor, forts de la présence de nombreux clubs de Serie A et de leurs plus grands joueurs.

Faire progresser les ventes des droits nationaux à long terme pourrait se révéler plus difficile en raison des 
dynamiques concurrentielles complexes qui existent de longue date sur le marché italien de la diffusion (par 
exemple, peu de plateformes médias disposant d’une couverture nationale, des règlements des compétitions 
limitant l’exclusivité sur les plateformes de diffusion), sans oublier les pressions macroéconomiques, qui 
restent actives tandis que la pandémie perdure.

Début 2021, il était de notoriété publique que la Ligue allemande de football (DFL) avait envoyé un prospectus 
à plusieurs investisseurs potentiels portant sur une participation à hauteur de 25 % dans une nouvelle unité 
commercialisant les droits internationaux sur la Bundesliga. En mai, il a cependant été annoncé que les clubs 
de la DFL avaient décidé de renoncer à toute vente potentielle à des sociétés de capital-investissement.

Le football entraîné dans un mouvement haussier

L’intérêt des sociétés de capital-investissement s’est également renforcé dans d’autres sports. Aux États-Unis, 
les régulateurs ont abrogé la législation interdisant aux sociétés financières privées d’acquérir des franchises 
dans le pays. Le secteur a notamment tourné son attention vers la NBA, et Dyal Capital Partners a levé  
USD 2 milliards en mai 2020 pour acheter des parts minoritaires dans des franchises d’équipes. La Major 
League Baseball et la Major League Soccer ont elles aussi annoncé leur intention d’autoriser des tiers à investir 
des capitaux dans leurs sports.

Enfin, le rugby a connu une intense activité d’investissement au cours des 18 derniers mois. La société de 
capital-investissement CVC, qui venait de vendre sa part en Formule 1 et d’en tirer un profit substantiel, a 
ainsi investi dans une multitude d’actifs, de tournois et de championnats, tant dans les clubs qu’au niveau 
international, par exemple le Tournoi des Six Nations, Pro 14 et Premiership Rugby. La stratégie pourrait 
consister à exploiter la multipropriété pour remodeler les calendriers des saisons et les structures des 
championnats et proposer une offre commerciale plus attrayante et un produit mieux adapté aux supporters. 
CVC a également conclu un partenariat d’investissement avec la FIVB portant sur de nouveaux événements 
de volley-ball.
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Pour améliorer la stabilité du football sans saper l’esprit 
de solidarité et d’intégrité unique qui sous-tend le 

modèle de ce sport en Europe, l’intérêt croissant pour 
des investissements financiers dans ce secteur doit être 

exploité d’une manière positive.

Réciprocité des bénéfices découlant des investissements par les sociétés 
de capital-investissement

Tant que les conditions sont bien gérées et que les intérêts coïncident, le 
financement par des sociétés de capital-investissement peut être positif grâce aux 
mesures de raffinement et d’innovation qu’il apporte à l’implication des supporters 
et à la commercialisation.

De sociétés B2B traditionnelles (partenaires commerciaux et de diffusion 
établissant le lien avec les supporters), les clubs de football et associations 
nationales deviennent des entreprises B2C (contact direct ou partenariat avec les 
supporters) et peuvent, à ce titre, profiter de compétences externes susceptibles 
de renforcer leur valeur commerciale et de mieux adapter le contenu et la forme 
des produits aux souhaits des supporters.

Des résultats mitigés à ce jour

Les expériences accumulées à ce jour montrent que, bien que ces sociétés puissent 
être des investisseurs rationnels ayant le potentiel de répondre à court terme 
à un grand besoin de liquidités et de fournir un plan d’affaires structuré, leurs 
investissements ne sont pas une garantie de succès. Par exemple, le mode de 
fonctionnement typique des sociétés de capital-investissement consiste à repérer 
les entreprises mal gérées dont l’efficacité peut être sensiblement améliorée, à 
les restructurer et à les revendre quelques années plus tard. Or, du fait même 
de cette simplicité qui rend le football interclubs si intéressant, il est difficile de 
se démarquer, de trouver ce qui « fait la différence ». Dans un secteur mu par le 
« succès sur le terrain » à court terme, les investisseurs sous-estiment souvent 
l’étendue du supplément d’investissement dans les talents nécessaire pour 
accroître les chances de réussite après l’acquisition du club ainsi que l’importance 
du facteur chance et de la participation directe aux compétitions interclubs pour 
obtenir de bons résultats.

L’AC Milan, les Girondins de Bordeaux et Lille OSC sont autant d’autres exemples 
récents de changements de propriété rapides entre des groupes d’investissement.

Nature opaque de certains fonds

Dans certains cas, les nouvelles formes de financement portent davantage sur l’acquisition de 
droits commerciaux, de droits à l’image des joueurs et de parts dans des championnats de football 
et d’autres compétitions, ce qui pourrait accroître le risque de conflits d’intérêts et conduire des 
investisseurs à se retrouver des deux côtés de la table des négociations. L’identité exacte de l’ayant-
droit économique de ces fonds privés peut aussi être opaque et entraver les efforts fournis pour 
remonter jusqu’aux investisseurs individuels ou aux flux d’argent alimentant les fonds propres.

Des restructurations plus profondes pour obtenir un rendement

Si les rendements peuvent être générés en restructurant des clubs individuels, des études de 
cas réalisées antérieurement dans des sports comme la Formule 1 et, aujourd’hui, le rugby à XV, 
indiquent que l’objectif prioritaire est de réorienter les droits commerciaux, les formules et les 
structures des compétitions. Les investissements à court terme et les promesses de concentration 
et de croissance permettent à ces parties externes de s’engager plus profondément dans la prise de 
décision, un droit parfois clairement défini dès l’investissement initial.

 Certains investisseurs habiles sont capables de tirer profit du système de gouvernance existant 
pour modeler le « secteur » de manière à ce qu’il génère des rendements en cas de sortie à mi-
parcours. Bien que les médias mettent souvent l’accent sur l’incompétence ou la faiblesse de 
la gouvernance, ce sont probablement la nature extrêmement compétitive et les divergences 
d’intérêts des parties prenantes existantes qui donnent lieu aux occasions de changement.
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 » RÉGLEMENTATION INFLUENÇANT LA PROPRIÉTÉ DES 
CLUBS : UN CADRE RÉGLEMENTAIRE VARIÉ EN EUROPE

Comme l’indiquent les pages 72 et 73, les clubs de football 
européens restent attractifs pour de nombreux investisseurs. 
Cette page présente les exigences spécifiques auxquelles 
les clubs et leurs propriétaires sont soumis au-delà des 
procédures nationales standard en matière de reporting 
financier et d’enregistrement que les clubs doivent respecter. 

Quatorze pays différents appliquaient des 
restrictions en matière de forme et/ou de 
structure juridique en 2020. La règle allemande 
des 50 + 1 est probablement la plus connue 
sur le continent. Toutefois, douze autres pays, 
à l’exception de l’Espagne, appliquent un cadre 
réglementaire similaire qui limite ou restreint 
complètement la propriété privée. En appliquant 
ces règles, ces treize pays restreignent donc 
indirectement la multipropriété de clubs. 

Plus de la moitié des associations nationales 
impose des restrictions spécifiques qui limitent 
la multipropriété de clubs au sein d’un même 
pays/championnat. Ces restrictions peuvent aller 
d’un plafonnement des actions, la part détenue 
dans un second club ne pouvant pas dépasser un 
certain seuil (p. ex. 10 %), à l’interdiction totale de 
détenir des parts de plusieurs clubs d’un même 
championnat et/ou pays. 

Les tests d’honorabilité ou de solvabilité et 
les autres vérifications similaires auxquels les 
nouveaux propriétaires doivent se soumettre 
avant de pouvoir prendre le contrôle d’un club 
de football sont de plus en plus répandus. Il reste 
cependant huit pays d’Europe dans lesquels 
aucune des restrictions susmentionnées relative 
à la propriété des clubs ne s’applique. Les pays 
qui limitent la propriété privée en appliquant des 
restrictions portant sur la forme juridique n’ont 
pas besoin de ce type de tests/vérifications. 

Nombre de pays 
prévoyant des restrictions 

en matière de forme 
juridique

14*

Nombre de pays 
restreignant la 

multipropriété de clubs

34

Nombre de pays 
réalisant des tests et des 
vérifications en lien avec 

les nouveaux propriétaires 
de clubs**

16
* En Espagne, en vertu de la Loi n° 10/1990 sur le sport et du décret royal relatif aux sociétés sportives par actions, les clubs de sport et leurs équipes professionnelles doivent être organisés sous la forme 

d’une société sportive anonyme. Cette réglementation oblige toutes les équipes à adopter cette forme juridique, sous réserve de quatre exceptions : Athletic Club de Bilbao, FC Barcelone, Real Madrid CF et 
CA Osasuna.

** En outre, plusieurs associations nationales (Danemark, Géorgie et Pays de Galles) ont indiqué être sur le point d’introduire des vérifications supplémentaires pour les nouveaux propriétaires rejoignant le 
championnat. 
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 » UNITÉ ET SOLIDARITÉ
Le football est plus populaire que jamais, et avec le succès viennent les défis à relever. La pyramide du football européen a des 

effets qui dépassent largement les terrains, et elle crée des liens uniques entre le football d’élite, le football de base et tout ce qu’il 
y a entre les deux. Les dernières décennies ont vu une croissance commerciale significative, qui a été soigneusement alimentée 
afin de bénéficier à l’ensemble de la pyramide du football. La croissance des recettes des compétitions interclubs d’élite de l’UEFA 
a pu être assurée tout en respectant les compétitions de coupe et les championnats nationaux, et en travaillant avec eux.

Le niveau actuel de solidarité des compétitions interclubs

L’annonce d’une « Super Ligue » européenne** est toujours bien présente dans l’esprit de chacun, tout 
comme le tollé général qu’elle a suscité, avant tout de la part des supporters des clubs mais aussi de tous 
ceux qui apprécient le modèle sportif européen. La solidarité est au cœur de la pyramide du football 
européen, et sera essentielle à son rétablissement après la pandémie.  La promesse de USD 10 milliards 
de versements de solidarité en 23 ans ainsi que les affirmations trompeuses d’un triplement des 
versements de solidarité doivent être replacées dans leur contexte, même si elles ne se concrétiseront 
peut-être jamais.

Les versements de solidarité provenant de l’UEFA Champions League aux autres compétitions et 
clubs  se sont élevés à EUR 558 millions par an tout au long du cycle 2018-21. Sur ce montant, 
EUR 108 millions sont revenus aux clubs qui n’ont pas dépassé les tours de qualification et 
EUR 32 millions aux clubs éliminés lors des matches de barrage de l’UEFA Champions League, 
EUR 130 millions ont été attribués au développement du secteur junior dans les clubs européens qui 
ne se sont pas qualifiés pour les compétitions de l’UEFA, EUR 269 millions à des subventions et pour 
couvrir les frais de l’UEFA Europa League et, enfin, EUR 21millions sont restés à l’UEFA aux fins de 
versements aux associations nationales dans toute l’Europe.

 Les contrats commerciaux étant presque conclus pour le cycle 2021-24, cette solidarité devrait croître 
de manière importante à compter de cet été, avec une hausse pouvant s’élever jusqu’à EUR 35 millions 
en matière de versements de solidarité directs aux clubs.

Sans entrer dans le détail des calculs, un modeste taux de croissance de 5 % par an (bien inférieur aux 
taux actuels et historiques) pourrait générer des versements de solidarité supérieurs à USD 28 milliards 
sur 23 ans. Il va sans dire que USD 10 milliards ne sont pas le triple de USD 28 milliards !

Un tissu de compétitions structuré et la coopération des parties prenantes

Une collaboration judicieuse au sein de l’ensemble de la pyramide du football a permis aux différentes 
catégories de football professionnel de partager la croissance du jeu ces dernières décennies, qu’il 
s’agisse des championnats nationaux, des compétitions de coupe nationale, des compétitions pour 
équipes nationales ou des compétitions interclubs internationales. En Europe, le football interclubs de 
première division a bénéficié d’une hausse de 80 % de ses recettes entre 2010 et 2019, tandis que les 
associations membres de l’UEFA ont enregistré une croissance, certes plus faible mais néanmoins très 
saine, de 56 % (la différence étant principalement attribuable aux recettes respectives des compétitions 
interclubs et pour équipes nationales)*. Cette croissance a permis des investissements dans les stades 
et les installations d’entraînement, la hausse des versements de solidarité en descendant l’échelle 
professionnelle, et des investissements considérables dans le football de base. De plus, le statut 
d’organisation à but non lucratif de l’UEFA lui impose de redistribuer ses gains, y compris en finançant 
les compétitions de l’UEFA qui ne génèrent pas de bénéfices, comme les championnats européens 
féminins et masculins juniors, qui jouent un rôle important dans la pyramide du football.

En dépit des défis qu’il doit relever, le modèle sportif européen, qui tisse des liens entre la participation 
au football de base et au football amateur et la pratique professionnelle, s’est à n’en pas douter renforcé 
grâce à cette coopération.

La croissance sans cannibalisation du marché reflète la solidarité et la coopération

Le succès sportif et commercial des compétitions interclubs de l’UEFA est aussi largement attesté par les 
distributions aux clubs, qui ont progressé de 160 % au cours de la dernière décennie. La rationalisation 
de l’UEFA Europa League et l’introduction d’une troisième compétition d’élite masculine, l’UEFA Europa 
Conference League, en 2021/22, promet un plus large accès et une participation plus longue aux 
compétitions européennes aux clubs de l’Europe entière, ainsi qu’une hausse des recettes. La nouvelle 
formule des compétitions interclubs masculines de l’UEFA à compter de 2024 a été approuvée par le 
Comité exécutif de l’UEFA après une large consultation des parties prenantes, en particulier les clubs 
et les ligues. Elle offrira une plateforme stable pour la poursuite de la croissance commerciale, tout 
en maintenant intact le football des championnats nationaux, qui constitue le pilier fondamental des 
compétitions européennes.

La coopération structurée avec les parties prenantes, qui permet de trouver des compromis tout 
en respectant les limites de chacun, est l’ingrédient qui favorise la croissance symbiotique et le 
développement du football. Ces propositions ne mettent pas en danger ni ne cannibalisent l’équilibre 
existant  : elles nourrissent une authentique croissance commerciale sans porter préjudice au football 
national.

EUR 558 mio
Solidarité annuelle et 
distributions directes 
provenant de l’UEFA 

Champions League au cours 
du cycle 2018-21

* Il y a certains recoupements entre les recettes des clubs et des associations nationales, les primes brutes des coupes nationales étant généralement enregistrées par les associations nationales et les versements nets également par les clubs.
** La proposition de « Super Ligue » européenne prévoyait une période de verrouillage de 23 ans, un montant total de solidarité de USD 10 milliards au cours de cette période, la protection de clubs d’une petite sélection de pays et un plus grand 

nombre de matches par rapport à la formule approuvée de l’UEFA Champions League.

USD 28 mrd
Total des versements de solidarité 
en 23 ans dans le système actuel, 

toutes choses égales par ailleurs, avec 
une croissance annuelle de 5 % des 

recettes des compétitions
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 » ACCÈS LIBRE ET EXCELLENCE SPORTIVE

Donner d’une main tout en reprenant avec plusieurs autres

Outre les préjudices sportifs et la forte réduction des montants de solidarité, une ligue 
dissidente fermée infligerait des dommages commerciaux importants aux championnats 
nationaux, qui seraient exclus du processus. Si les clubs appartenant à cette ligue fermée ne 
disputent plus les compétitions nationales, la valeur des droits de ces compétitions souffrira 
bien entendu de la perte de ces clubs d’élite. Et s’ils continuent à disputer les championnats 
nationaux, la charge supplémentaire leur imposerait d’accroître la taille de leur effectif et de 
procéder à une rotation entre une première et une deuxième équipe selon les compétitions.

 Tant cette thésaurisation de joueurs au détriment des autres clubs en compétition que l’idée 
d’équipes fantômes alignées par les clubs de cette ligue fermée auraient des répercussions 
significatives sur la valeur commerciale des championnats nationaux.

Remplacer l’incertitude de la qualification pour différents stades des compétitions interclubs 
européennes par des matches sans enjeu causerait des dommages importants en matière 
d’attrait sportif et commercial des championnats nationaux.

Compte tenu du fait que la valeur des droits TV de la Premier League anglaise, de LaLiga 
et de la Serie A s’élève à USD 8,5 milliards par an, les répercussions de la cannibalisation 
de cette valeur commerciale pour une longue période s’élèveraient rapidement à plusieurs 
dizaines de milliards de dollars. Et ce serait sans compter les répercussions sur le football 
national dans les 52 pays qui sont hors de cette ligue ou largement exclus de celle-ci, les 
primes perdues par les clubs qui ne pourraient pas disputer l’UEFA Champions League et la 
contraction des recettes des coupes et des championnats nationaux.

En bref, plutôt que permettre au football de progresser et à la solidarité de grandir, une ligue 
dissidente fermée détruirait la valeur de l’ensemble de la pyramide et promettrait de donner 
d’une main tout en reprenant avec plusieurs autres.

Une ligue dissidente ne constitue en rien une solution à la pandémie. Restaurer la santé 
financière et la croissance nécessite un processus de discipline financière, une gestion 
attentive et une planification à long terme. C’est seulement en respectant la pyramide et 
les principes de promotion et de relégation sur la base des mérites sportifs que le football 
européen pourra poursuivre sa croissance et générer une véritable solidarité, tout en 
respectant pleinement les championnats nationaux et sans détruire de la valeur ailleurs.

Récompenser les succès sportifs à l’échelle nationale

Outre les versements de solidarité directs, les supporters comprennent parfaitement la 
valeur ajoutée que les compétitions interclubs de l’UEFA ouvertes offrent aux compétitions 
nationales, au niveau tant de la course à la qualification européenne que de la capacité pour 
tout club et ses supporters de rêver de vivre une telle aventure. De même, les répercussions 
positives d’une qualification européenne pour les compétitions interclubs d’élite de l’UEFA 
ne doivent pas être sous-estimées, car la lutte pour la qualification donne aux compétitions 
toute leur authenticité et ces dernières présentent un mélange sain de compétiteurs 
habituels et de nouveaux venus.

Le nombre de clubs impliqués dans les compétitions interclubs d’élite de l’UEFA souligne 
pleinement la diversité et la variété des participants : entre 2010 et 2020, 705 clubs 
différents des 55 associations membres de l’UEFA ont pris part à une saison de l’UEFA 
Champions League ou de l’UEFA Europa League. Parfois, leur parcours a été bref, parfois, 
il a duré toute une saison, mais c’est sur le terrain que tous ces clubs ont gagné le droit de 
participer à une compétition européenne.

 Au sommet de la pyramide du football, librement accessible au moyen des compétitions 
nationales, la phase de groupe de l’UEFA Champions League a accueilli 142 clubs de 
33 associations nationales.

Une compétition fermée aurait eu un impact dévastateur sur le football européen des points 
de vue sportif, émotionnel et financier. Le football national, qui favorise les rivalités locales 
et permet aux supporters de l’Europe entière de rêver de gloire pour leur club, serait mis à 
mal. Et la variété des équipes, des villes et des pays actuellement représentés sur la scène 
européenne laisserait la place à un petit groupe d’élus.

 Les répercussions seraient si profondes qu’elles s’étendraient à tous les niveaux de la 
pyramide et influeraient négativement sur le développement des joueurs, du football de 
base à l’élite.

Si l’idée des mêmes équipes s’affrontant encore et encore peut exercer un certain attrait 
dans un premier temps, l’effet de nouveauté serait vite émoussé. Les supporters européens 
ont compris ce facteur et fait part de leur mécontentement avec force et clarté.
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 » NÉCESSITÉ D’UNE RÉGLEMENTATION FINANCIÈRE

À la fin 2019, le Centre de recherche et d’analyse de l’UEFA s’est lancé dans un exercice de 
modélisation prévisionnelle incluant les 55 associations membres de l’UEFA et les plus de 700 clubs 
de première division.  L’objectif visé était de prévoir les répercussions de certains événements, 
comme l’effondrement des contrats TV, la perturbation du système des transferts, les nouveaux 
règlements financiers, etc., et l’exposition relative de chaque pays et type de club. De fait, la 
pandémie a combiné bon nombre des scénarios anticipés dans les modèles, en causant également 
quelques développements inattendus. Quoi qu’il en soit, l’existence d’un cadre de modélisation 
fondé sur une décennie de données financières des clubs (plus de 150 postes) et sur le suivi 
constant des activités de transfert ainsi que des contrats TV et de sponsoring a permis à l’UEFA 
d’identifier rapidement les conséquences probables de la crise sur les flux de trésorerie, les recettes 
et les pertes.

Ces informations ont été transmises au Comité exécutif de l’UEFA et au groupe de travail COVID-19 
chargé des questions financières (composé de représentants de l’ECA, de European Leagues et 
de l’UEFA) et ont servi à définir des mesures d’urgence équilibrées offrant aux clubs une certaine 
flexibilité, notamment les suivantes :

 » Report au 31 juillet 2021 (au lieu du 30 juin) et au 30 septembre 2021 du délai pour les clubs 
pour prouver qu’ils n’ont aucun arriéré de paiement résultant d’obligations liées à des activités 
de transfert, envers leur personnel ou envers les administrations sociales et/ou fiscales dû au 
30 juin et au 30 septembre, respectivement.

 » Obligation pour tous les clubs engagés dans des compétitions de l’UEFA de déclarer toute 
créance de transfert au 30 juin et au 30 septembre afin de permettre à l’UEFA de vérifier ces 
informations au moyen des comptes des autres clubs.

 » Report de l’évaluation de l’exercice 2020 d’une saison afin de permettre de combiner les 
exercices 2020 et 2021 et de les traiter comme une seule période.

 » Raccourcissement de la période de surveillance évaluée lors de la saison 2020/21, qui ne couvre 
que deux périodes de reporting (les exercices s’achevant en 2018 et en 2019).

 » Rallongement de la période de surveillance évaluée lors de la saison 2021/22, qui couvre quatre 
périodes de reporting (les exercices s’achevant en 2018, en 2019, en 2020 et en 2021).

 » Neutralisation des répercussions négatives de la pandémie par l’étalement du déficit combiné 
sur 2020 et 2021 et l’autorisation d’ajustements spécifiques à la pandémie.

Un impérieux besoin de régulation financière

Il est effrayant d’imaginer ce qui se serait produit si la pandémie avait frappé le 
football début 2010, avant l’amélioration significative des finances des clubs. 
Les réglementations financières mises en place au niveau de l’UEFA et à l’échelle 
nationale ont contribué à renflouer les bilans des clubs et à transformer les flux 
de trésorerie négatifs en flux positifs, ce qui a renforcé la solvabilité du football 
interclubs et son attrait pour les investisseurs. Les parties prenantes sont unanimes 
dans leur affirmation que des réglementations financières sont nécessaires et 
urgentes*. Cependant, bien que les règles relatives au fair-play financier soient 
naturellement adaptées d’un cycle à l’autre pour tenir compte des changements 
intervenus dans le panorama du football interclubs, la nature précise de cette 
réglementation ne fait pas encore l’unanimité.

Sans pour autant sous-estimer la détresse ni les difficultés financières causées 
par la pandémie, force est de constater que cette dernière a donné l’impulsion 
à une étroite coopération entre les parties prenantes, qui pourrait permettre de 
remodeler la réglementation des finances et du sport à l’avenir.

La réglementation actuelle en matière de fair-play financier, en particulier l’exigence 
relative à l’équilibre financier, n’a pas été conçue pour remédier aux conséquences 
d’une crise mondiale. Cette exigence a été conçue pour lutter contre les dépenses 
excessives et pour limiter les pics d’inflation. Aujourd’hui, les défis à relever sont 
différents, et la crise a accéléré certaines tendances qui avaient commencé à 
émerger ces dernières années. De nombreux clubs luttent actuellement pour leur 
survie, sans que ce soit attribuable à leurs seules dépenses excessives. La crise des 
recettes traversée par les clubs appelle d’urgence une rationalisation des coûts.

Les règles actuelles ne sont pas gravées dans la pierre et doivent continuellement 
être adaptées aux nouveaux contextes et circonstances.  Nos règles devront être 
plus fermement axées sur le présent et le futur, et non tournées vers le passé, car 
ce dernier n’offre pas une vision fidèle et juste de la situation financière actuelle. 
Les salaires et les indemnités de transfert, qui sont étroitement imbriqués, 
constituent la majorité des coûts des clubs de football et doivent être réduits à des 
niveaux acceptables.

Les solutions sont complexes et doivent être examinées dans le détail, compte tenu 
également de la grande diversité des cadres juridiques et financiers qui existent 
au sein de l’éventail de nos associations membres. Mais une chose est sûre : il est 
temps d’agir. Les situations graves appellent des mesures fortes et rapides.

*Seuls 2 % des directeurs financiers des clubs anglais pensent qu’une réglementation financière n’est pas nécessaire. Source : étude menée par BDO en 2020.

 » Extension (du 31 mars au 30 juin 2021) du délai de règlement des arriérés de paiement ne 
dépassant pas 15 % des recettes totales, sous réserve de la présentation d’un plan de règlement.
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 » SYNTHÈSE DES STATISTIQUES

1432
Matches disputés après la 
reprise des compétitions 

 interclubs de l’UEFA

163 844
Nombre de tests réalisés dans  
les compétitions interclubs et  

pour équipes nationales

EUR 2 mrd
Pénalités économisées au titre  

de la diffusion en achevant  
la saison 2019/20

39
Coupes nationales masculines 
 menées à leur terme en 2020

23
Championnats nationaux féminins 

de première division 2019/20 ayant 
repris après l’interruption

38
Championnats nationaux masculins 
de première division 2019/20 ayant 

repris après l’interruption

Pour plus de détails 
voir page 13.

Pour plus de détails 
voir page 13.

Pour plus de détails 
voir page 9.

Pour plus de détails 
voir page 84.

Pour plus de détails 
voir page 51.

Pour plus de détails 
voir page 88.
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 » SYNTHÈSE DES STATISTIQUES

EUR 7,2 mrd
Perte de recettes des clubs de  première 

division en 2020 et en 2021  
(période FPF) dans le meilleur des cas

EUR 34 mrd
Engagements salariaux conclus  

dans des conditions autres que celles 
de la pandémie

EUR 948 mio
Deuxièmes bénéfices d’exploitation 

les plus hauts jamais enregistrés 
avant la pandémie

EUR 10,3 mrd
Fonds propres record servant de 

 tampon face à la pandémie

EUR 1,9 mrd
Hausse record des recettes avant  

la pandémie (exercice 2019)

€

EUR 1,5 mrd
Perte supplémentaire de recettes  

des clubs professionnels de divisions 
inférieures en 2020 et en 2021

Pour plus de détails 
voir page 27.

Pour plus de détails 
voir page 21.

Pour plus de détails 
voir page 28.

Pour plus de détails 
voir page 34.

Pour plus de détails 
voir page 91.

Pour plus de détails 
voir page 40.
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 » SYNTHÈSE DES STATISTIQUES

5,7 mio
Audience de diffusion nationale  

record de la Premier League

-39 % / -56 %
Dépenses de transfert les moins 
 élevées au cours de la période  

estivale/hivernale

210 mio
Affluence aux matches perdue  
à ce jour du fait de la pandémie

52 clubs
Intérêt record des investisseurs  

pour les clubs européens

EUR 558 mio
Montant annuel des versements de solidarité 

pour le reste de la pyramide du football en 
2019-21, qui devrait augmenter encore pour 

le cycle 2021-24

42 clubs
Clubs ayant souffert de difficultés 
 financières importantes en 2020  

(record précédent de 34 clubs en 2011)

Pour plus de détails 
voir page 94.

Pour plus de détails 
voir page 57.

Pour plus de détails 
voir page 67.

Pour plus de détails 
voir page 52.

Pour plus de détails 
voir page 74.

Pour plus de détails 
voir page 102.
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 » ANNEXE
Sources des données et notes
Sources concernant les perturbations du calendrier liées à la pandémie 
(chapitre 1)
Les informations fournies sur les différentes situations rencontrées par les 
associations membres de l’UEFA ont été collectées au moyen du réseau 
d’octroi de licence aux clubs. Toutes les informations concernant les 
structures et les calendriers des premières divisions masculines ont été 
fournies directement à l’UEFA par l’ensemble des 55 associations nationales, 
avant de faire l’objet d’un audit indépendant de la part de SGS. Ces 
informations ont également été vérifiées à l’aide des ressources de plusieurs 
tiers externes. 
Sources concernant le bilan financier avant la pandémie (chapitre 2)
Sauf indication contraire dans le présent rapport, ses notes de bas de page 
ou son annexe, les données financières utilisées ont été tirées directement 
des chiffres remis par les clubs ou leurs associations nationales au moyen de 
l’outil de reporting financier en ligne de l’UEFA en mai et en juillet 2020. Ces 
chiffres portent sur l’exercice financier se terminant en 2019, dans la plupart 
des cas le 31 décembre. Ils ont été extraits des états financiers préparés 
conformément aux pratiques comptables nationales applicables ou sur la 
base des Normes internationales d’information financière, puis révisés en 
vertu des Normes internationales d’audit. Chaque année, plusieurs clubs 
modifient leur date de bouclement et prolongent ou raccourcissent ainsi 
leur période de reporting financier. À des fins de cohérence, l’UEFA adapte 
les données relatives aux bénéfices et aux pertes des clubs si la période de 
reporting est inférieure à 9 mois ou supérieure à 15 mois en extrapolant/
interpolant les données soumises. Les données portant sur des périodes 
de 9 à 15 mois ne sont pas ajustées. En 2019, les clubs dont les données 
ont ainsi été adaptées sont les suivants : CD Santa Clara (6 mois) et FC Zlín 
(23 mois).
Sources concernant les conséquences financières de la pandémie  
(chapitre 3)
Aux fins du présent rapport, le Centre de recherche et d’analyse de l’UEFA 
a élaboré un modèle financier global qui prévoit les finances attendues pour 
plus de 700 clubs européens de première division sur la base de solides 
hypothèses. Ce modèle repose sur les derniers états financiers 2019 audités 
de plus de 700 clubs européens (présentés au chapitre 2) et inclut les 
données financières 2020 auditées de 82 clubs présentant leurs comptes de 
manière anticipée (voir page 46), en plus d’un large éventail d’hypothèses de 
modélisation (voir page 36).   
Sources concernant les activités de transfert durant la pandémie  
(chapitre 4)
Les chiffres présentés concernant les transferts sont tirés de la base de 
données sur les transferts du Centre de recherche et d’analyse de l’UEFA. 
Ces données comprennent les indemnités de transfert vérifiées reçues 
directement des clubs, complétées par les valeurs estimatives publiées par 
Transfermarkt et Opta. Bien que la base de données relative aux activités 
de transfert inclue certaines estimations et des jugements de valeur, elle est 
considérée comme appropriée pour une analyse comparative.
Sources concernant les larges conséquences des perturbations dues à la 
pandémie sur le football de première division (chapitre 5)
Les affluences aux championnats européens s’appuient sur les chiffres 
publiés sur www.european-football-statistics.co.uk/attn.htm. 

Ces données sont complétées par les chiffres remis directement à l’UEFA 
par les ligues et les associations nationales. Les analyses basées sur les 
statistiques de la fréquentation des sites Web reposent sur la plateforme 
d’analyse de la fréquentation Similarweb (données consultées en 
décembre 2020).

Les informations relatives au sponsoring des clubs européens proviennent 
directement des chiffres soumis par les clubs ou les associations nationales 

au moyen de l’outil de reporting financier en ligne de l’UEFA en mai 
et en juillet 2019. Elles ont été complétées par des informations 
extraites des sites Web de différents partenaires de sponsoring ainsi 
que par des informations recueillies sur les sites Web officiels des 
clubs et d’autres partenaires du Centre de recherche et d’analyse de 
l’UEFA.

Les informations sur les formes juridiques et les actionnaires 
majoritaires ont été analysées au moyen de la base de données 
composite du Centre de recherche et d’analyse de l’UEFA couvrant 
les données sur le mode de propriété des clubs recueillies dans les 
différents états financiers soumis, comme expliqué pour le chapitre 2, 
et dans le cadre de recherches documentaires.

Les résultats des matches proviennent de la base de données 
composite du Centre de recherche et d’analyse de l’UEFA. Cette base 
de données est alimentée par l’interface de programmation (API) et 
par des flux de données internes couvrant des informations, dans le 
cadre du présent rapport, allant de janvier 2017 à avril 2021.

Sources concernant les larges conséquences des perturbations dues 
à la pandémie sur le reste de la pyramide du football (chapitre 6)

Les informations fournies sur les différentes situations rencontrées 
par les associations membres de l’UEFA ont été collectées par 
l‘intermédiaire du réseau d’octroi de licence aux clubs. Toutes 
les informations concernant les structures et les calendriers des 
premières divisions masculines ont été fournies directement à l’UEFA 
par l’ensemble des 55 associations nationales, avant de faire l’objet 
d’un audit indépendant de la part de SGS.

Ces informations ont également été vérifiées à l’aide des ressources 
de plusieurs tiers externes. Les chiffres relatifs à la participation ont 
été soumis par les différentes associations membres de l’UEFA dans 
le cadre de l’enquête globale GRASS, mise à jour chaque année, 
dont le but est de fournir à l’UEFA et aux associations nationales des 
données, des tendances et des informations importantes afin de nous 
aider à prendre des décisions judicieuses en vue du développement 
de notre sport.

Sources concernant la forme du jeu après la pause due à la pandémie 
(chapitre 7)

Les informations concernant les restrictions liées au sponsoring et 
les procédures d’insolvabilité ont été collectées au moyen du réseau 
d’octroi de licence aux clubs et transmises directement à l’UEFA 
par les 55 associations nationales, avant de faire l’objet d’un audit 
indépendant de la part de SGS. Les autres informations présentées 
dans ce chapitre proviennent directement des données transmises 
par les clubs selon les indications sur les sources fournies pour le 
chapitre 2.

Taux de change appliqués dans le rapport (taux de conversion en 
euros)
Si nécessaire, toutes les données financières des clubs ont été 
converties en euros à des fins de comparaison. Le taux de change 
utilisé correspondait au taux moyen appliqué durant l’exercice de 
chaque club, calculé sur la base de la moyenne des taux à la fin des 
12 mois. Il a été adapté à chaque club, les clubs d’un pays donné 
n’ayant pas forcément tous choisi le même bouclement financier.

Ainsi, le taux GBP-EUR de 2019 pour les clubs anglais ayant opté 
pour un bouclement financier en mai était de 1,1357 et en juin de 
1,1344. La liste complète de tous les taux appliqués pour 2019 est 
disponible ci-contre.

Pays Bouclement 
de l’exercice

Bouclement 
commun 
ou variable

Monnaie Taux moyen  
appliqué

ALB 12 Commun LEK 0,0081
AND 12 Commun EUR 1,0000
ARM 12 Commun DRAM 0,0019
AUT 6 Commun EUR 1,0000
AZE 12 Commun MANAT 0,5250
BEL 6 /12 Variable EUR 1,0000
BIH 12 Commun MARK 0,5113
BLR 12 Commun BYR 0,4266
BUL 12 Commun LEV 0,5113
CRO 12 Commun KUNA 0,1348
CYP 5/6 Variable EUR 1,0000
CZE 6 /12 Variable KRONER 0,0389/0,0390
DEN 6 /12 Variable KRONE 0,1340/0,1339
ENG 5/6 Variable GBP 1.1357 /1.1344
ESP 6 Commun EUR 1,0000
EST 12 Commun EUR 1,0000
FIN 11/12 Variable EUR 1,0000
FRA 6 /12 Variable EUR 1,0000
FRO 12 Commun KRONE 0,1339
GEO 12 Commun LARI 0,3181
GER 6 /12 Variable EUR 1,0000
GIB 3/12 Variable GIP 1,1340/1,1404
GRE 6 /12 Variable EUR 1,0000
HUN 12 Commun FORINT 0,0031
IRL 11 Commun EUR 1,0000
ISL 12 Commun KRONA 0,0073
ISR 5 Commun SHEKEL 0,2399
ITA 6/12 Variable EUR 1,0000
KAZ 12 Commun TENGE 0,0023
KOS 12 Commun EUR 1,0000
LIE 6/12 Variable CHF 0,8813/0,8990
LTU 12 Commun EUR 1,0000
LUX 12 Commun EUR 1,0000
LVA 12 Commun EUR 1,0000
MDA 12 Commun LEU 0,0511
MKD 12 Commun DENAR 0,0163
MLT 12 Commun EUR 1,0000
MNE 6/12 Variable EUR 1,0000
NED 6 Commun EUR 1,0000
NIR 4 / 5 / 12 Variable GBP 1.1351 / 1.1357 / 1.1404
NOR 12 Commun KRONER 0,1016
POL 6/12 Variable ZLOTY 0,2327/0,2107
POR 6 Commun EUR 1,0000
ROU 12 Commun LEU 0,2107
RUS 12 Commun ROUBLE 0,0138
SCO 5 / 6 / 7 Variable GBP 1.1357 /1.1344 / 1.1332
SMR 6 Commun EUR 1,0000
SRB 6/12 Variable DINAR 0,0085/0,0085
SUI 6/12 Variable CHF 0,8813/0,8990
SVK 12 Commun EUR 1,0000
SVN 12 Commun EUR 1,0000
SWE 12 Commun SEK 0,0977
TUR 5/12 Variable LIRA 0,1598/0,1575
UKR 12 Commun HRYVNIA 0,0345
WAL 5/6/11/12 Variable GBP 1.1357 /1.344 / 1.1349 

/ 1.1404
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