
Econométrie	du	football	:	l’argent	fait-il	tout	dans	le	championnat	
français	?  

	 Michel Platini déclarait le 26 janvier 2007 sur L’équipe.fr que « le football est un jeu avant 
un produit, un spectacle avant un business et un sport avant un marché ». En effet, le football du 
XXIème siècle est marqué par l’explosion des dépenses des clubs, à ce titre on pourra souligner 
que le budget du PSG est de 640 millions d’euros en 2021, 285 pour l’Olympique Lyonnais et 140 
pour l’Olympique de Marseille, à comparer avec les 65 millions du PSG, les 91,5 millions de Lyon 
et les 62 millions de Marseille en 2001. Même si la saison 2020-2021 a été marquée par la victoire 
du LOSC, mettant fin à la suprématie parisienne, il n’en demeure pas moins que ce club possède 
également l’un des budgets les plus élevés du championnat français de football (avec 147 millions 
d’euros). Le marché des transferts a connu une forte libéralisation, avec des indemnités de 
transferts record et une inflation importante des salaires. À ce titre, des auteurs (Llorca et Teste 
[2010]) ont pu mettre en exergue le même phénomène au niveau des entraîneurs. 


	 L’étude suivante vise à étudier, par le biais des outils économétriques l’existence d’une 
éventuelle corrélation entre les dépenses salariales des clubs de football du championnat de 
France et leurs résultats sportifs. Bien évidemment les résultats d’un club ne peuvent dépendre 
uniquement du niveau des salaires de ses joueurs, un joueur de niveau national, même payer 
autant que le dernier ballon d’or ne sera jamais aussi fort. On postulera donc que les salaires 
respectent la loi de l’offre et de la demande du travail, c’est-à-dire qu’à l’équilibre : w = PmL. P 
avec P=prix. En d’autres termes, le salaire réel (w/P) doit être égal à la productivité marginale 
«  physique  » du travail (PmL) fournit par les joueurs. On peut postuler que leur niveau de 
productivité correspond à leurs performances sur le terrain, et que par voie de conséquence leurs 
salaires est fonction de leurs performances sportives (bien qu’un plafond en raison des limites de 
la nature humaine existe). D’ailleurs, on pourra ici mettre en exergue l’importance de l’arrêt 
Bosman (1995), libéralisant et dérégulant le marché des joueurs.


	 De ces constatations on en déduit donc que les clubs les plus riches attirent logiquement 
les meilleurs joueurs, en payant plus (en indemnités de transfert ou en salaires) que leurs 
concurrents. On se demandera donc s’il existe un lien de causalité (et non une simple corrélation) 
entre les résultats sportifs des clubs de football et leur niveau de masse salariale ? En d’autres 
termes, il s’agira de vérifier le respect des postulats de la théorie du travail au niveau des clubs de 
football français. 


	 Les données que nous utiliseront sont tirées des rapports annuels de la DNCG (Direction 
nationale de contrôle de gestion) et de la Ligue de football professionnel. Nous utiliserons le 
logiciel Gretl pour les étudier économétriquement. Notre étude portera sur la relation entre la 
masse salariale d’un club et sa performance sportive dans le cas de la Ligue 1, à travers un panel 
de trente-six clubs ayant participé à ce championnat (selon les montées et descentes, rappelons 
que le championnat est composé de 20 équipes et que certaines équipes ont pu descendre puis 
remonter durant cette période) sur la période 2005-2014. 

	 Pour mesurer la performance sportive des clubs nous userons du ratio de points qu’ils ont 
obtenu au cours d’une saison, que l’on comparera aux dépenses salariales. 

	 Pour étayer notre travail, nous aurons recours à des modèles Probit (un cas particulier du 
modèle linéaire généralisé), dans le but d’étudier l’influence des dépenses salariales des équipes 
sur la probabilité de satisfaire les objectifs propres aux clubs :

-pour les clubs ambitieux et riches : se qualifier pour les compétitions européennes (en atteignant 
une des quatre premières places du championnat de France) 

-pour les autres : éviter la relégation en Ligue 2.
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Section	 I	 -	 Revue	 de	 la	 littérature	 sur	 la	 relation	 entre	 les	 dépenses	
salariales	 des	 équipes	 et	 leurs	 performances	 sportives	 dans	 les	 sports	
professionnels	collectifs	
§1-Les	recherches	dans	le	sport	américain		

	 Évidemment les sujets les plus étudiés dans ce domaine concernent les sports 
typiques des Etats-Unis (baseball, basket-ball, football américain et hockey sur glace), ce 
qui s’explique par la disponibilité des datas facilement accessibles des salaires par club 
et par joueur. À ce titre, on pourra citer chronologiquement les études de Scully [1974], 
Zimbalist [1992], Scully [1995], Buchanan et Slottje [1996], Sanderson et Siegfried [1997], 
Fort et Quirk [1999], Hall, Szymanski et Zimbalist [2002], Forrest et Simmons [2002], 
Wiseman et Chatterjee [2003], Simmons et Forrest [2004] ou encore Berri et Schmidt 
[2010].


	 De ces nombreux travaux américains résultent une relation faiblement significative 
et floue entre dépenses en salaires et performance sportive. Scully en conclut ainsi 
qu’« accroître les dépenses en salaire des joueurs et dans le coaching apparaît seulement 
comme une condition nécessaire mais non suffisante pour améliorer le pourcentage de 
victoires d’une équipe ». Buchanan et Slottje énonçaient quant à eux que «  les équipes 
qui paient le plus ne sont pas nécessairement celles qui gagnent le plus ». 

	 Les arguments donnés sont les suivants : 

-application de restrictions institutionnelles sur la mobilité des joueurs comme le salary 
cap, la luxury tax, la draft de rookie (profitant aux équipes les plus faibles)

-le partage de revenus entre les clubs

-les règles de joueurs libres 

	 Ces «  politiques  » de type interventionnistes viennent réduire la répartition des 
victoires entre les clubs et donc la relation que l’on cherche à démontrer, en créant un 
marché du travail monopolistique. En outre, le fonctionnement des ligues américaines 
vient également expliquer ces difficultés, tout en soulignant une rupture avec le système 
français, puisque les championnats américains se basent sur des équipes de franchises, 
jouant dans des conférences quasiment de niveau équivalent et non pas d’une structure 
de ligue hiérarchique comme dans le football européen. En outre, la division des saisons 
entre phase de championnat et «  play-offs  » peut souligner la faible variation du 
pourcentage de victoires durant la saison régulière, et le fait que la performance ne soit 
pas parfaitement corrélée avec la qualité de joueurs de talent dans l’effectif.


§2-Les	recherches	dans	le	sport	européen	

	 Au niveau européen, l’économétrie footballistique connaît son essor seulement 
dans les années 2000, lié à la libéralisation des marchés des transferts, permettant 
d’avoir accès à des bases de données bien plus importantes. Et c’est notamment la 
Première ligue anglaise qui a fait l’objet du plus grand nombre de travaux. On pourra citer 
ici les travaux de Szymanski et Smith [1997], de Szymanski et Kuypers [1999], de Hall, 
Szymanski et Zimbalist [2002], de Kuper et Szymanski [2009], de Carmichael, McHale et 
Thomas [2011]. Ils vont ainsi mettre en exergue l’existence d’une forte corrélation entre la 
masse salariale et le classement obtenu dans le championnat sur une longue période de 
temps. 

	 

	 Des études comparatives vont également apparaître, afin d’avoir une vision plus 
transcendante des championnats. A titre d’exemple on peut citer Forrest et Simmons 
[2002], Simmons et Forrest [2004] qui comparent les ligues nord-américaines avec les 
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championnats anglais, italien et allemand ou bien Frick [2013] sur différents 
championnats européens. Le championnat allemand est également étudié par Frick 
[2006], Frick et Simmons [2008] ainsi que le championnat espagnol par Garcia-del-Barro 
et Szymanski [2009].


	 Ces études concluent donc toutes à l’existence d’un impact fort de la masse 
salariale des clubs européens sur la performance sportive, contrairement aux sports 
nord-américains.


Section	II	-	Data	dans	le	football	français		

	 En ce qui concerne la Ligue 1 on observe donc comme énoncé en introduction une 
explosion budgétaire de la masse salariale comme le souligne le document suivant, 
concernant la période 2005-2014. 


Tableau 1 - Evolution de la masse salariale et de la part des salaires dans les recettes des 
clubs de L1 de 2005 à 2014 (données extraites de la DNCG)


	 Par ailleurs, en raisonnant en termes de part des salaires dans les recettes des 
clubs, on note un niveau trop élevé (64  % en moyenne sur la période), même si la 
tendance est à la baisse depuis le pic de 2011 et 2012 (autour de 75 %). Toutefois, cela 
s’explique par une croissance des recettes supérieure à celle des salaires.

	 Enfin, les documents ci-dessous rapportent les statistiques descriptives des deux 
variables, à savoir le ratio de points et la masse salariale, que nous utilisons dans nos 
régressions.


Année Masse salariale 
moyenne des clubs de 
L1 en milliers d’euros

Taux de croissance en 
pourcentage de 
l’évolution du salaire 
moyen des clubs de L1

Parts des salaires dans 
les recettes des clubs en 
L1 en pourcentage

2005 25 930 / 48,82

2006 27 905 7,6 47,11

2007 28 605 2,5 51,44

2008 32 724 14,4 71,14

2009 39 301 20,1 68,86

2010 42 239 7,4 72,59

2011 41 428 -1,9 74,65

2012 43 160 4,1 74,08

2013 43 859 1,6 66,43

2014 53 449 21,8 64,06

De 2005 à 2024 37 860 8,6 63,91
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Tableau 2 - Statistiques descriptives de la masse salariale relative et du ratio de points


Tableau 3 - Statistiques descriptives des variables points et masse salariale pour les 36 
clubs de L1 sur la période 2005-2014

Championn
at français

Minimum 
de la 
masse 
salariale 

Maximum 
de la 
masse 
salariale 

Ecart type 
de masse 
salariale 

Moyenne 
du ratio de 
point

Minimum 
du ratio de 
point

Maximum 
du ratio de 
point

Ecart type 

Ligue 1 0,266 
(Istres en 
2005)

5,002 (PSG 
en 2013)

0,743 0,449 0,442 
(saison 
2005)

0,457 
(saison 
2010)

0,004

Club Moyenne de points 
en L1

Classement par 
moyenne de points

Moyenne de la 
masse salariale 

Classement des 
salaires 

Ajaccio 36,4 27 11107,2 33

Bastia 45,6 17 16024 27

Bordeaux 60,9 5 45067,6 6

Brest 38,6 25 18543,3 22

Evian 44,6 20 20191,6 19

Lille 65,3 2 45479,2 5

Lorient 49,2 12 20844,8 18

Lyon 72,2 1 88076,2 2

Marseille 64,3 3 69418,1 3

Montpellier 58,4 6 33517,8 8

Nancy 47,2 15 22083,5 16

Nice 49 13 22116,6 14

PSG 61,6 4 91665,9 1

Reims 45,5 18 17616,5 24

Rennes 55,1 7 32204,3 9

Saint-Etienne 52,5 9 29124,4 10

Sochaux 45,9 16 22113,4 15

Toulouse 50,4 11 23936,5 13

Troyes 38,3 26 11388,3 31

Valenciennes 44 21 21551 17

Arles 20 36 10561 34

Auxerre 52,2 10 26115 12

Boulogne 31 34 14004 29
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	 De façon statistique nous calculons le nuage de points permettant de vérifier cette 
corrélation, avec la moyenne du nombre de points obtenus en ordonné et la moyenne de la 
masse salariale en abscisse. 




Caen 42,8 22 18019,2 23

Dijon 36 28 15287 28

Grenoble 33,5 20 19589 20

Guingamp 42 23 18609 21

Istres 32 32 4931 36

Le Havre 26 35 17416 25

Le Mans 45,2 19 17181 26

Lens 48,6 14 37951,3 7

Metz 32,3 33 11220 32

Monaco 54,6 8 45824,8 4

Nantes 41 24 24234,6 11

Sedan 35 29 9415 35

Strasbourg 37,3 26 12230 30
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	 Nous faisons la même chose en corrélant la place dans la position de chaque club au sein 
du classement sportif et du classement en terme de masse salariale. 


Section	III	-	Analyse	économétrique		
§1-Modèle	MCO	basique		

	 Par l’usage du logiciel Gretl nous tentons de mettre en avant l’existence d’une corrélation 
entre la masse salariale des clubs et leurs résultats sportifs. Pour ce faire, nous usons du modèle 
des moindres carrés ordinaires, en utilisant comme variable dépendante le nombre de points 
obtenus par les clubs en Ligue 1 et en variable indépendante leurs masses salariales moyennes 
sur les saisons étudiées. 


	 Nous obtenons les résultats suivants : 


	 Toutefois, dans notre démonstration on aura également et surtout recours aux modèles 
élaborés par M. Llorca et T. Teste, à savoir les modèles POINTS, EUR et REL. 
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§2-Le	modèle	POINTS		

	 Le modèle POINTS vise à étudier le lien entre masse salariale relative d’une équipe et la 
performance du club. Le modèle est le suivant : 

	 


POINTSij = 𝛂0 + 𝛂1 MSij + 𝛂2 PROMU + ϐ


Où : 

-POINTSij = indicateur de performance du club mesuré par le ratio de points atteint par le club i 

lors de la saison j sur le maximum de points possible

-Le ratio de points est utilisé comme variable dépendante car il constitue une mesure cardinale de 

la performance

-MSij, la masse salariale de l’équipe i à la saison j par rapport à la moyenne de la ligue dans cette 

année j 

-PROMU, une variable indicatrice qui prend la valeur 1 pour les clubs promus à la fin de la saison 
précédente, sachant que dans le cas de la France 3 clubs sont promus et relégués chaque saison 

de la Ligue 1 (maintenant 2 avec barrage pour le troisième)


Ainsi, la variable indicatrice vise à permettre de travailler avec des variables qualitatives à la place 
de variables quantitatives, en codant la variable qualitative sous la forme binaire.


§3-Le	modèle	Probit	EUR	

	 Comme l’objectif des équipes n’est pas nécessairement de gagner le plus de points 
possible mais de se qualifier pour les compétitions européennes, nous pouvons élargir notre 
analyse en évaluant l’influence de la masse salariale sur la probabilité de se qualifier aux 
compétitions européennes (la Ligue des champions et la Ligue Europa). Pour ce faire, nous 
utilisons comme spécification un modèle Probit avec pour variable dépendante le fait de se 
classer parmi les quatre premières places (qualificatives pour une compétition européenne). 


EURij = 𝛂0 + 𝛂1 MSij + ϐ


Où : 

-EURij : une variable dummy qui prend la valeur 1 lorsque le club i est classé à la saison j à l’une 

des 4 premières places de la L1, qui sont qualificatives pour les compétitions européennes.


§4-Le	modèle	Probit	REL		

	 Néanmoins, la large majorité des clubs ont pour principal objectif le maintien en 
Ligue 1. De ce fait, nous aurons recours à un second modèle Probit prenant en compte 
ce fait. Celui-ci estimera donc l’influence de la masse salariale sur la probabilité de se 
maintenir en Ligue 1 (ce qui revient à éviter les trois dernières places du championnat).


RELij = 𝛂0 + 𝛂1 MSij + ϐ

Où : 


-RELij, une variable indicatrice prend la valeur 1 lorsque le club i est relégué à la saison j,


Section	IV	-	Résultats	économétriques	
	 Le choix de spécification de la forme fonctionnelle du modèle à estimer est basé 
sur le test Ramsey RESET (Regression Equation Specification Error Test). Une variété de 
forme fonctionnelle (log-linéaire, linéaire-log, log-log et quadratique) échoue à améliorer la 
spécification linéaire. Nous rejetons effectivement la forme quadratique qui aurait permis 
de tester l’existence d’un rendement décroissant du salaire dans la mesure où le point de 
retournement figure en dehors de notre échantillon de données.
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	 En outre, d’après le test de Hausman, le modèle est estimé en tant que panel de 
clubs avec des effets fixes.


	 Il ressort de cette estimation, dans le cas de la Ligue 1, une relation bien 
déterminée entre la masse salariale et la performance des clubs obtenue, confirmant ainsi 
la littérature sur ce sujet, puisque l’impact du salaire relatif sur la position finale dans la 
ligue est statistiquement significatif et économiquement pertinent. On peut donc affirmer 
que la masse salariale apparaît comme un déterminant significatif de la performance en 
Ligue 1 puisqu’elle génère de la performance. Autrement dit, les dépenses en salaires 
d’un club ont un rôle significatif pour prévoir le succès de l’équipe, mesuré par le ratio de 
points obtenus durant la saison.


	 Il est intéressant de noter que le coefficient sur MS, qui est également l’élasticité 
de la masse salariale par rapport au ratio de points, est de 0,10, soit un niveau quasiment 
similaire à celui obtenu par Simmons et Forrest [2004] sur le championnat allemand .


Tableau 4 - Régression MCO avec des effets fixes (variable dépendante : le ratio de 
points)


S’agissant des deux modèles Probit, la forme linéaire est acceptée et les résultats des 
estimations sont rapportés dans le tableau n°5. 


Tableau 5 - Estimation des modèles Probit


	 A partir de cette estimation des effets marginaux par les modèles Probit, nous 
pouvons conclure que la hausse de la masse salariale accroît la probabilité des équipes 
de se qualifier aux compétitions européennes (en atteignant l’une des quatre premières 
places de la Ligue 1) et réduit celle d’être reléguées (en évitant l’une des trois dernières 
positions du championnat).


	 


Variables Ligue 1

MS 0,103 

(7,886)

PROMU 0,059

(3,343)

Constante 0,339

(2,842)

R2 ajusté 0,645

R2 0,711

Variables Variable dépendant EUR Variable dépendante REL

MS 1,60 -2,122

Constante -2,69 0,497
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	 En résumé, la variation de la performance sportive d’un club peut s’expliquer par la 
variation des dépenses salariales. Ainsi, comme nous nous y attendions, plus un club 
connaît un budget en salaires important, plus les performances sportives sur le rectangle 
vert sont meilleures. En effet, les travaux économétriques mettent en avant le fait qu’une 
masse salariale relative plus élevée débouche sur un ratio de points plus élevé. Ainsi, la 
probabilité d’atteindre une place européenne augmente avec les dépenses salariales, de 
même en ce qui concerne la relégation. 


Section	 V	 -	 JustiSications	 et	 implications	 de	 la	 relation	 signiSicative	 entre	
masse	salariale	et	performance	des	clubs	

	 Pour justifier les résultats économétriques obtenus, des auteurs (M. Llorca et T. 
Teste) mettent en avant plusieurs caractéristiques du championnat français : « la structure 
ouverte des ligues européennes, la perspective de qualification à la lucrative Ligue des 
champions ou bien encore l’accroissement de la mobilité des joueurs et l’émergence d’un 
marché du travail des footballeurs efficient en Europe ».


§1-Les	explications		

	 En ce qui concerne le système de relégation et de promotion , Andreff et Noll 
mettent en avant le fait que les équipes sont incitées à investir et à attirer des talents afin 
de se maintenir. Selon Szymanski et Valetti, ce système incite fortement les clubs à 
investir, et il en résulte une incitation forte à la compétition et à la concurrence. En effet, la 
crainte de la relégation (dont il résulte un moindre prestige et surtout de moindres 
revenus) ou bien l’attrait de la promotion (impliquant davantage de revenus) expliquent 
cette incitation. 

	 Logiquement, Dherbecourt et Drut mettent en avant le fait que la probabilité de 
relégation des promus est très forte dans les championnats européens. Ils soulignent 
l’existence d’inégalités entre les promus et les clubs déjà biens établis dans le 
championnat, qui disposent d’infrastructures de qualité (centre de formation, centres de 
recherches et d’analyse, stade, boutiques…) et de capital humain de haut niveau 
(joueurs, entraîneurs, préparateurs physiques). Cette analyse n’est toutefois pas vérifiée 
cette année puisque Nîmes et Dijon sont relégués en Ligue 2, alors que Nîmes a été 
promu en Ligue 1 en 2018 et Dijon en 2016. En ce qui concerne, les deux promus de 
2020, Lens fini avec une belle septième place par exemple, tandis que Lorient s’est tout 
juste maintenu.

	 On peut souligner l’existence d’une « boucle infernale » avec ce système puisque 
la relégation débouche par une forte réduction des recettes, et donc un impact financier 
très négatif (réduction des droits TV, diminution de l’affluence), tandis que les dépenses 
en salaires ne sont pas aisément modifiées, les joueurs ayant des contrats. Par voie de 
conséquence, les clubs relégués se trouvent dans l’obligation de vendre des joueurs, 
parfois à des prix inférieurs à leur vraie valeur, et ce pour combler leur déficit financier et, 
ainsi, voient diminuer leurs chances de remonter en ligue supérieure l’année suivante. 
Ainsi, comme le met en avant Noll, les clubs qui disposent de ressources intermédiaires 
entre la moyenne des clubs de la Ligue 1 et la moyenne des clubs de la Ligue 2, ils 
connaissent généralement un phénomène d’aller-retour (relégation suivie de promotion, et 
ainsi de suite) qu’il leur est difficile de stopper. 


	 En ce qui concerne la Ligue des Champions, elle est une forte incitation à 
l’investissement en salaires et transferts puisque les recettes financières associées sont 
très élevées (Pawlowski, Breuer et Hovemann [2010]).
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	 L’arrêt Bosman a également pu jouer un rôle fondamentale dans les résultats 
obtenus, puisque comme le souligne Frick ou Flores, Forrest et Tena, par la suite le 
marché des transferts a connu une grande croissance de la mobilité des joueurs. Par voie 
de conséquence, selon Frick : «  l’émergence d’un marché du travail des footballeurs 
européens efficient favorise l’existence d’une relation positive et significative entre masse 
salariale et performance ».


§2-Les	implications		

	 Rottenberg en 1956 avait pu mettre en exergue la notion de «  l’équilibre 
compétitif », qui peut se définir (selon la définition de Szymanski) comme une compétition 
équilibrée entre les équipes, mais aussi une incertitude concernant le club vainqueur à 
l’issue d’un match ou bien sur le champion lors d’une saison donnée ou d’une saison à 
l’autre.

	 Ainsi, l’exigence d’inégalités dans les dépenses de salaires au sein de la L1, vient 
déséquilibrer la compétition, et ce même au niveau européen. Il est nécessaire d’élargir 
les éléments étudiés, et notamment prendre en compte d’autres sources de recettes, tels 
que les droits TV, qui eux aussi selon Bourg et Gouguet creusent les inégalités et le 
déséquilibre, tout comme la structure ouverte des championnats en Europe, la 
dépendance importante des recettes financières au résultat sportif, ou bien encore la 
participation répétée de certains clubs à la Ligue des champions.


	 On peut également souligner que les dépenses en salaires des clubs contribuent à 
instaurer une forme d’instabilité financière au sein des clubs, qui se traduit par des cycles 
marqués par des déficits récurrents et un endettement croissant. À cet égard, il peut être 
intéressant de souligner le mode de raisonnement adopté par les clubs, puisque selon 
Downward et Dwason, les clubs ne cherchent pas à maximiser les profits, mais, selon 
Kesenne, à maximiser la victoire sous une contrainte budgétaire. Ce raisonnement est la 
conséquence, selon Aglietta, Andreff et Drut, de la très forte croissance des droits de 
retransmission TV. Ces auteurs trouvent notamment dans le cas de la Ligue 1 une 
causalité allant de la hausse des droits de retransmission télévisuelle vers celle de la 
masse salariale des clubs. De ce fait, le niveau de plus en plus élevé de ces droits 
desserre la contrainte budgétaire des clubs qui se lancent dans une «  course aux 
armements » sans limite. Il en résulte une gestion plus laxiste de leurs dépenses, que ce 
soit en matière de salaires ou de transferts des joueurs, ce qui les rend plus compétitifs 
d’un point de vue sportif, leur permet de remporter davantage de matchs, et donc 
d’attirer de nouveaux revenus (de retransmission télévisuelle notamment), pour financer 
des salaires et des transferts plus élevés dans un avenir proche. On assiste donc à un 
phénomène auto-entretenu d’inflation des salaires et des transferts, générée par les clubs 
à partir des droits TV qu’ils reçoivent, et qui sont régulièrement en hausse puisque les 
clubs, via la ligue, négocient les droits de retransmission les plus élevés possible afin de 
financer des salaires exorbitants.

	 On pourra à ce titre noté que le partage des droits TV entretient cette logique 
puisque chaque club se voit attribuer une part fixe et une part dépendante de l’obtention 
de la licence club qui encourage les clubs à rénover et développer leurs infrastructures. 
Puis plusieurs critères sont considérés pour la répartition, notamment les résultats de la 
saison et ceux des cinq derniers exercices et la notoriété (basée sur le nombre de 
passages média).

	 À titre d’exemple on peut souligner que le Paris SG a récolté 59,861 millions 
d'euros pour la saison de Ligue 1 2018-2019. Le club de la capitale a devancé Lyon 
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(48,238 M€), Marseille (46,662 M€), Saint-Etienne (40,438 M€) et Lille (38,376 M€). On 
retrouve ensuite Nice (32,090 M€), Monaco (32,415 M€), Montpellier (29,591 M€) et 
Bordeaux (28,592 M€). Dijon est le club le moins bien payé avec 19,071 M€. On pourra 
ainsi souligner que l’écart entre le premier et le dernier en terme de droits TV était de 
quasiment 41 millions d’euros, contre 36,3 en 2011 (OM avec 49,96 M€ et Arles Avignon 
avec 13,70 M€). 


§3-Les	limites	

	 Trois limites peuvent être mises en avant, qui nécessiteront donc des recherches 
futures, notamment économétriques.

	 Notre étude ne se penche pas sur l’influence du nombre de clubs par 
championnat, alors que certaines compétitions étrangères ont vu leur nombre d’équipe 
changer. Or, il n’est pas évident que ces changements aient un effet sur l’équilibre (ou le 
déséquilibre) économique et/ou compétitif de ces ligues. De plus, notre étude ne prends 
pas en considération les effets du covid-19 sur les clubs, qui influencera fortement les 
inégalités et l’équilibre compétitif, les clubs détenus par les propriétaires les plus riches 
peuvent sembler être plus à l’abris, mais ils sont également les clubs qui voient leurs 
recettes financières fondre le plus… Notre étude ne prend pas en compte également le 
fiasco Mediapro de la saison 2020-2021 et la perte de droits TV (même si elle doit être 
relativisée) qui y est associée. 

	 En outre, la future suppression du fair-play financier devra également être pris en 
considération, et son éventuel remplacement par un autre mécanisme. En effet, des 
travaux ont pu souligner que la régulation introduit par l’UEFA depuis 2011 a eu un 
impact sur les comportements des clubs qualifiés aux compétitions européennes en 
matière de dépenses salariales. 


	 Enfin, un autre facteur ignoré par notre étude est la modification des règles des 
remplacements intervenue à l’occasion de la reprise des championnats européens, en 
raison de la longue pause qu’ils ont subi à cause du covid-19. En effet, le physique des 
joueurs ayant été durement impacté par les confinements, l’UEFA a décidé de passer de 
3 remplacements à 5 en cours de match. Cette nouvelle règle semble ainsi renforcer 
l’importance de la profondeur du banc de touche, et donc sa qualité. Au final, il semble 
que là encore les clubs qui dépensent le plus en terme de salaires sont favorisés. 


 sur 11 11


