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D ans le contexte d’une croissance du montant liés aux transferts de 
joueurs et d’une dégradation de l’image du football professionnel, 
la ministre chargé des sports a confié à M. Jean Glavany, ancien 

ministre et député, la mission de présider un groupe de travail consacré à 
l’élaboration d’un nouveau modèle économique, social et citoyen pour le 
football professionnel. 
 
Dans la double perspective de l’élaboration du projet de loi relatif à la mo-
dernisation du sport et de l’organisation de l’Euro 2016 en France, le grou-
pe de travail a émis trois séries de propositions visant, premièrement, à 
renforcer le volet citoyen de la formation des joueurs et de la gestion des 
événements sportifs, deuxièmement, à réguler plus rigoureusement les 
transferts de joueurs et, enfin, à faire évoluer le régime des prélèvements 
obligatoires portant sur les rémunérations des joueurs professionnels vers 
celui des artistes de spectacle. 
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Pour un modèle durable du football français 

Synthèse du rapport 

L e sport en général et le football en particulier ont 
une place importante dans la vie de la nation. 
 

Dans notre pays, un consensus large existe sur trois 
principes essentiels. Premièrement, si le football est 
une activité économique importante, il a une dimension 
humaine indépassable qui exige une approche humanis-
te. Deuxièmement, le football concourt à la culture tout 
à la fois des corps et des esprits. Il n’y a pas deux cultu-
res mais une seule culture. Troisièmement, l’approche 
de l’Euro 2016 est une occasion formidable à saisir pour 
provoquer un nouvel élan pour ce sport, sa diffusion et 
sa professionnalisation. 
 
Le football professionnel est une activité économique 
importante, avec 25 000 emplois directs et indirects et 
1,2 Md € de chiffre d’affaire pour la Ligue 1 pour la der-
nière saison. A ce titre, il relève des mêmes mécanismes 
que les autres formes d’industries culturelles. 
 
Secteur économique important, le football est aussi 
une activité d’intérêt général. Il est en effet dépositaire 
de valeurs collectives : exemplarité des champions, for-
mation des jeunes, ascenseur social, santé publique, 
rayonnement international. Il porte également haut le 
principe de solidarité, entre football professionnel et 
football amateur dans le respect de l’unité du mouve-
ment sportif et grâce au rôle de la Fédération française 
de football. 
 
Les acteurs du football français sont profondément at-
tachés à la spécificité du sport telle qu’elle est reconnue 
par l’Union européenne et en faveur de laquelle la Fran-
ce a souvent été en première ligne. La logique de renta-
bilité financière ne peut présider seule au destin du 
football. C’est pourquoi, sans éclipser les acteurs privés 
du football, les pouvoirs publics sont fondés à donner 
au football des moyens, un cadre juridique et des régu-
lations à la hauteur des attentes des deux millions de 
licenciés, des millions de supporters et, plus largement, 
d’une très large partie de nos concitoyens. 
 

Il est nécessaire de réaffirmer les responsabilités socia-
les et citoyennes du football dans la formation des 

joueurs et la gestion des événements sportifs 
 
La lutte contre les violences et l’incivisme doit être au 
centre du modèle de développement du football. Plu-
sieurs événements récents ont montré que le hooliga-
nisme n’avait pas encore disparu de notre pays. Il est 

d’intérêt général de l’extirper pour promouvoir les va-
leurs du sport, pour renforcer la popularité du football 
et pour lui donner toute sa place dans la vie de la na-
tion. C’est également nécessaire pour que les auteurs 
de violences soient bien distingués des supporters et 
des amateurs de football. 
 
Par les lois de 1993, du 23 janvier 2006 et du 14 mars 
2011, le législateur a renforcé les moyens de répression. 
Ainsi, sur le volet judiciaire, il a prévu une peine complé-
mentaire d’interdiction de stade pour une durée allant 
jusqu’à cinq ans. Il a également établi un dispositif ad-
ministratif d’interdictions de stade allant jusqu’à douze 
mois et à vingt-quatre mois en cas de récidive.  
 
Toutefois, aujourd’hui, il convient de renouveler les 
politiques de répression des comportements délictuels 
et de développer la coordination entre tous les acteurs 
du football : la sécurité est leur responsabilité collective. 
Le dialogue entre les autorités publiques, les clubs et les 
associations de supporters est une pièce maîtresse dans 
cette lutte. Il est donc indispensable d’utiliser plus et 
mieux les possibilités ouvertes par la loi pour éloigner 
durablement des stades les personnes portant grave-
ment atteinte à la sécurité des manifestations sportives 
et à l'ordre public. Mais il est également nécessaire d’a-
méliorer les conditions d’accueil des publics dans les 
stades ainsi que la coordination entre associations de 
supporters et clubs, surtout lors des déplacements. 
 
La formation des joueurs est un rouage essentiel de la 
compétitivité et du rayonnement du football. Les suc-
cès de la « formation à la française » en attestent. Ils 
reposent sur l’engagement de l’ensemble des acteurs 
du football et sur le double cursus sportif et scolaire des 
joueurs. Le renouveau du football allemand durant les 
années 2000 s’est basé, lui aussi, sur la réforme des 
centres de formation inspirée du modèle français.  
 
Toutefois, la création d’un modèle durable pour le foot-
ball nécessite aujourd’hui un nouvel effort pour la for-
mation à l’instar de celui qu’a réalisé l’Allemagne à la fin 
des années 1990 pour préparer le Mondial 2006. Au-
delà des compétences footballistiques et intellectuelles, 
ils doivent acquérir des valeurs qui s’identifient au sport 
de haut niveau mais aussi aux fondements de la vie en 
société : le dépassement de soi-même, le respect de 
l’autre et la solidarité. Pour cela, le double cursus de 
formation des joueurs doit devenir un triple cursus : 
sportif, scolaire et civique. Les clubs doivent ouvrir leurs 
centres sur le système éducatif et sur la vie socio-



Le
s 

b
o

n
n

es
 f

eu
ill

es
 d

e 
l’I

G
A

 

économique ; les horaires doivent être adaptés aux exi-
gences de la formation footballistique de haut niveau ; 
des conventions doivent être établies avec les établisse-
ments d’enseignement supérieur mais aussi avec les 
entreprises. 
 
Pour que l’accent soit mis, dans tous les clubs, sur la 
formation, il est enfin nécessaire de mieux valoriser 
l’action des clubs formateurs, y compris financière-
ment grâce à une négociation collective. 
 

Les régulations pour le football professionnel doivent 
être renforcées 

 
Le contrôle de la direction nationale du contrôle de 
gestion (DNCG) est efficace et légitime : il a épargné 
aux clubs français les banqueroutes en cours de saison 
et l’endettement massif qui est visible chez les clubs 
étrangers. Mais la place de la DNCG peut être renforcée 
notamment en rappelant clairement la capacité de la 
DNCG de rendre publiques ses décisions. 
 
Il est urgent de renforcer la régulation du marché des 
transferts et l’encadrement de l’activité des agents 
sportifs. Pour réguler les flux financiers liés aux trans-
ferts des joueurs et éviter le blanchiment et l’évasion 
fiscale, il convient de mettre en place une chambre de 
compensation pour les transactions de transferts et de 
réformer les modes de rémunération des agents spor-
tifs notamment en consacrant le principe d’exclusivité 
des mandats entre joueurs et agents. 
 

Pour réussir l’Euro 20016, il faut bâtir un modèle éco-
nomique et social durable du football  

 
Le nouvel élan du football professionnel en France né-
cessite une évolution de son modèle économique, une 
professionnalisation de ses modes de gestion et une 
consolidation de ses équilibres financiers en particulier 
concernant les fonds propres des clubs, les cotisations 
sociales portant sur les rémunérations des joueurs, la 
modernisation de la gestion des enceintes sportives et 
les pistes d’évolution concernant la taxation des recet-
tes de billetterie. 
 
Le capital des clubs, pour renforcer leurs fonds propres, 
doit d’urgence être diversifié et consolidé grâce à l’ou-
verture aux investisseurs étrangers et régionaux et aux 
prises de participation des supporters sur le modèle des 
socios en Espagne. 
 
Pour alléger les cotisations sociales portant sur les ré-
munérations des joueurs, il est nécessaire de faire évo-
luer les rémunérations et les charges sociales vers le 
modèle en vigueur pour les artistes de scène qui distin-
gue un salaire et une redevance versée au joueur en 
contrepartie de l’exploitation de son image dans les 
rediffusions, promotions et événements. Une négocia-

tion entre partenaires sociaux et administrations d’Etat 
est nécessaire pour déterminer notamment : le plafond 
de la part de la rémunération qui serait versée sous 
forme de redevance ; les modalités de calcul de cette 
redevance ; la contribution de prélèvements sur cette 
redevance à la caisse de prévoyance pour l’attribution 
d’un pécule et aux assurances sociales (cotisations acci-
dents de travail, maladie, chômage et retraite) ; l’articu-
lation entre exploitation de l’image collective et exploi-
tation de l’image individuelle pour les joueurs ; ou enco-
re l’application du dispositif aux entraîneurs. 
 
Pour achever de professionnaliser la gestion des encein-
tes, il nécessaire mettre à profit l’expérience acquise 
par les acteurs impliqués dans la préparation de l’Euro 
2016 pour améliorer en responsabilisant les clubs, les 
collectivités et les exploitants et en développant leur 
coopération. Une mesure supplémentaire serait de pré-
parer l’éventuelle évolution de la taxation sur les recet-
tes de billetterie en supprimant la taxe sur les specta-
cles et en la remplaçant par une TVA à taux réduit. 
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Les recommandations-clés 

1. Renforcer la sécurité et le civisme dans le football en associant fermeté 
et dialogue. 
 
2. Conforter l’action de formation des clubs de football professionnel. 
 
3. Conforter la DNCG au sein de la fédération en rendant publiques ses dé-
cisions et simplifier la chaîne du contentieux sportif. 
 
4. Renforcer la régulation du marché des transferts et l’encadrement de 
l’activité des agents sportifs. 
 
5. Lancer une initiative européenne pour mieux réguler le sport profession-
nel aux niveaux communautaire et international. 
 
6. Renforcer les fonds propres des clubs grâce à une ouverture et une di-
versification de leurs structures capitalistiques. 
 
7. Faire évoluer le régime des cotisations sociales portant sur les rémunéra-
tions des joueurs. 
 
8. Mettre à profit l’expérience acquise par les acteurs impliqués dans la 
préparation de l’Euro 2016 pour améliorer la gestion des stades en respon-
sabilisant les clubs, les collectivités et les exploitants et en développant leur 
coopération. 
 
9. Préparer l’éventuelle évolution de la taxation sur les recettes de billette-
rie. 


