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RÉSUMÉ 

Résumé 
 
Cette étude a pour sujet l’arrêt Bosman, qui date de l’année 1995 par suite d’une décision de 
la Cour européenne des droits de l'homme. Il n’est entré en vigueur en Suède qu’au début de 
l’année 2005. L’arrêt Bosman a reçu son nom par le footballeur Jean-Marc Bosman. Il a 
déclaré que son club précédent (RC Liège) l’a empêché de signer un nouveau contrat avec le 
club français US Dunkerque. Il se croyait empêché par un prix trop élevé. Le nouveau 
règlement dit qu’aucun club ne peut  ni demander ni recevoir des rétributions quand un joueur 
dont le contrat a expiré veut jouer dans un autre club. 
 
Le but de cette étude est d’essayer de trouver une réponse comment l’arrêt Bosman a 
influencé l’économie des clubs, leur incitation à former les talents eux-mêmes ainsi que les 
salaires des footballeurs.  
 
J’ai envoyé des enquêtes à des clubs suédois avec des équipes d’homme de « Allsvenskan » 
jusqu’à la division 7. Le pourcentage des réponses est de 17 pour cent. Il s’est montré qu’il y 
avait des réponses de dix clubs venant de division deux, dix clubs venant de division trois, un 
club venant de »Superettan », deux clubs venant de division quatre, un club venant de division 
six et un club venant de division sept. 
 
L’étude  est basée sur la théorie économique de football. Elle s’est concentrée sur la nature du 
sport d’équipe professionnel, la rente économique et les recettes transfert. Des études 
antérieures sur le football européen ont été utilisées pour démontrer ce qui s’est passé et elles 
forment une base pour mes études.  
 
Le résultat de cette étude n’a pas démontré que c’est l’arrêt Bosman qui a causé la hausse des 
sommes en circulation en ce qui concerne la vente et les négociations de salaires. La Suède a 
suivi le développement en Europe. Quand il s’agit du développement des jeunes, il ne semble 
pas important quelles sont les règles  introduites. La base du club  est plus importante que les 
peu nombreux talents exceptionnels qu’on peut considérer plutôt comme la touche finale. 

 



SAMMANFATTNING 

Sammanfattning 
 
Denna uppsats handlar om Bosmandomen som trädde i kraft 1995 efter beslut av 
Europadomstolen. Men den trädde inte i kraft i Sverige först årsskiftet 2004-2005. 
Bosmandomen uppkom efter spelaren Jean-Marc Bosman. Han ville byta från en belgisk (RC 
Liège) US Dunkerque) till en fransk klubb, men ansåg att han blev förhindrad på grund av ett 
för högt pris. Den nya regeln säger att ingen fotbollsklubb vare sig, kan kräva eller erhålla 
betalningar när någon av dess spelare vars kontrakt löpt ut. 
 
Syftet med uppsatsen är att försöka få svar på frågan hur Bosmandomen har påverkat 
fotbollsklubbarnas ekonomi, incitament att ta fram egna talanger samt spelarnas löner.  
 
Jag skickade ut enkäter till svenska klubbar som har herrlag i Allsvenskan till division 7. 
Svarsprocenten blev 17 procent varav 10 klubbar från division 2, 10 klubbar från division 3, 
en klubb från Superettan och två klubbar från division 4, en från division 6 och en från 
division 7.  
 
Uppsatsen bygger på fotbollsekonomisk teori med fokus på lagsportens natur, landränta och 
transfer intäkter. Tidigare studier har använts för att påvisa vad som tidigare gjorts och 
fungerar som hjälp till min studie.  
 
Resultatet av studien påvisade inte att man med säkerhet kan säga att det är just 
Bosmandomen som har gjort att mer pengar är i omlopp vid försäljning och 
löneförhandlingar. Sverige har följt med utvecklingen i Europa. När det gäller 
talangutveckling verkar det inte spela någon som helst roll vilka regler som införs då bredden 
är viktigare än de få udda jättetalangerna vilka kan ses som grädden på moset.  
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INTRODUCTION 
 

1. Introduction 
 
Cette partie rend compte du problème qui sert de base à l’étude. Il y a une présentation de 
l’objet, la méthode et les délimitations ainsi que la disposition de l’essai pour donner une 
meilleure  vue au lecteur. 
 
Il y a  dix ans le commerce des footballeurs professionnels est devenu un grand marché 
d’achat et de vente de nos jours. L’importance de l’argent a augmenté à cause de l’intérêt 
médial, du parrainage et de la publicité. Il semble que cela était la gâchette du grand sport 
commercial d’aujourd’hui. Il y a aussi dix ans de l’arrêt Bosman qui a facilité les transferts en 
Europe. 
 

1.1 Problème/discussion  
 
En 1995 la Cour européenne des droits de l'homme a décidé que la fédération de  football 
belge a agi incorrectement dans le cas de Bosman. Elle a ouvert des grandes possibilités pour 
les joueurs et les clubs à travers l’Europe. Les possibilités d’un footballeur, sans contrat, de 
changer de club à souhait ont augmenté quand le nouveau club ne doit pas payer une somme 
transfert au club précédent. C’est actuel pour  les joueurs un peu âgés  et peut-être déjà connus 
qui voudraient se relaxer et qui pour cette raison retournent au club mère. Ainsi il y a un plus 
grand intérêt pour ces joueurs. De même les périodes de contrat ont été prolongées (dans 
l’intérêt des clubs pour ne pas trop perdre à cause d’une perte de joueur). Les clubs aussi 
gagnent grâce à l’arrêt Bosman parce qu’un plus grand nombre de spectateurs augmente  les 
recettes de billets et peut-être aussi les recettes médiales venant de plusieurs autorisations de 
média. Mais il semble que les moins grands clubs se sentent mal parce que plusieurs jeunes 
joueurs disparaissent. Ce n’est pas seulement l’économie des clubs qui a été influencée mais 
aussi la volonté  d’investir dans les talents. Est-ce qu’il existera, à l’avenir, une large activité 
pour la jeunesse pour équilibrer la pyramide ou est-ce qu’elle s’effondrera à mesure que les 
pierres de fondation disparaissent ? 
 

1.2 Problème 
 
Est-ce que les moins grands clubs auront les moyens de développer de nouveaux talents si le 
système réglé de l’organisation du football s’effondre complètement et les sommes transfert 
disparaissent ? Qu’est-ce qui va  arriver ? Est-ce que de nouvelles étoiles potentielles, non 
découvertes, deviennent des perdants parce qu’ils n’auront pas la chance de progresser ? 
 

1.3 But 
 
Le but de cette étude est d’essayer de trouver une réponse comment l’arrêt Bosman a 
influencé l’économie des clubs, et leur incitation à former les talents eux-mêmes ainsi que les 
salaires des footballeurs. 
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1.4 Méthode/délimitation 
 
J’ai choisi d’envoyer une enquête aux clubs football suédois. Cela pour avoir les moyens de 
trouver la réponse au problème, c’est-à-dire s’il y a eu un changement dans les clubs en 
Suède.  J’ai envoyé totalement 217 enquêtes par courrier électronique (email) aux clubs qui 
ont une équipe représentée dans une série d’homme suédois, entre Allsvenskan et la division 
7. Les adresses ont été accessibles sur la page d'accueil du football suédois. Je l’ai fait parce 
que c’est facile et bon marché. L’enquête se compose de huit questions ouvertes (voir 
l’annexe 1). 70 sur 217 enquêtes, c’est-à-dire un tiers des adresses, ne marchaient pas.Elles 
ont été retournées  avec un message d’échec. J’ai reçu 25 réponses des 147 enquêtes restantes, 
ce qui  correspond à un pourcentage de 17 pour cent. Ensuite j’ai choisi de diviser ces 25 
réponses en deux groupes : i) division deux et plus haut, qui sont représentées par onze clubs, 
non amateur, ii) division trois et plus bas qui sont représentées par quatorze clubs, amateurs. 
En plus, j’ai essayé de les regrouper et les diviser dans des catégories qui ont été relativement 
données selon l’apparence de l’enquête. (voir la partie 5.3) J’ai ôté question numéro six parce 
qu’il n’y avait qu’un petit nombre qui a répondu à cette question. Une interprétation de cette 
question n’aurait été que des spéculations de ma part.   
 
Peut-être cette étude ne donne pas une représentation juste comment les clubs traitent le 
nouveau système parce que la fréquence-réponse n’a atteint que 17 pour cent. Pourtant elle 
donne peut-être une indication de la situation d’aujourd’hui reflétée par les clubs. Il s’est 
montré qu’il y avait des réponses de dix clubs venant de division deux, dix clubs venant de 
division trois, un club venant de Superettan, deux clubs venant de division quatre, un club 
venant de division six et un club venant de division sept. Cela pourrait donner une réponse 
trompeuse. 
 
J’aurais  aussi voulu recevoir au moins vingt pour cent de réponses pour avoir une assez 
bonne réflexion sur la réalité dans les clubs de football suédois. Le nombre limité de réponses 
dépend peut-être du courrier électronique parce qu’il est impersonnel ou que le courrier 
électronique avec cette enquête s’est retrouvé dans le « junc mail » et a ainsi été effacé sans la 
connaissance du destinataire.  
 

1.5 Disposition 
 
L’essai est divisé en sept parties.  
 
Chapitre un : Introduction 
 
Chapitre deux : donne une brève description de l’historique de l’arrêt Bosman 

ainsi qu’un passage de ce qui s’est passé après. Dans  
 
Chapitre trois : une introduction de l’économie de sport est donnée. L’économie 

de sport se comporte entre autre de la nature des équipes (comme 
entreprise) et des clubs (comme entreprise),  la rente économique 
et les recettes transferts.  

 
Chapitre quatre :  il y a un développement de la théorie, qui compare les modèles 

américains et européens servant à créer une balance compétitive. 
Dans  
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Chapitre cinq : on trouve une réflexion empirique du développement sur le 

marché de joueurs et une étude de l’enquête avec les réponses 
concernant le changement de l’économie des clubs, leur vue sur 
les conséquences de l’arrêt Bosman, le développement de talents, 
la compatibilité entre l’économie et le but des clubs, la différence 
entre les grands et les petits clubs ainsi que l’effet sur l’intérêt  
public.  

 
Chapitre six : une brève analyse est présentée  
 
Chapitre sept : une conclusion est donnée. 
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ARRIÈRE-PLAN 

2. Arrière-plan 
 
Dans cette partie l’arrêt Bosman est présenté, ensuite une vue générale est donnée sur le 
nouveau système transfert, la compensation aux clubs et la commission licence. 
 

2.1 Présentation de l’arrêt Bosman 
 
En 1990 Jean-Marc Bosman, un footballeur belge, a déclaré que son club précédent (RC 
Liège) l’a empêché de signer un nouveau contrat avec le club français US Dunkerque.1 Jean-
Marc a trouvé que le prix d’offre que son club a demandé était trop élevé. Aucun club n’a 
montré  d’intérêt à l’acheter. Il a dit que cela l’empêchait de faire une carrière de football à 
l’avenir. Il a dit aussi que les règles de transition de l’UEFA et FIFA ont empêché son 
transfert. A cause de cela Bosman a assigné RC Liège en justice, ensuite la Fédération de 
football belge et plus tard aussi l’UEFA, à cause de barrières commerciales.  Il a amené son 
cas jusqu’à la Cour européenne des droits de l'homme. Cela a eu comme résultat un nouveau 
règlement en 1995. C’était nécessaire parce que le règlement précédent était contraire à 
l’article 39 du traité de Rome disant que la main-d'œuvre peut se déplacer librement à travers 
les frontières de l’UE.2  Le règlement précédent était aussi contraire aux articles 85 et 86 du 
traité de Rome, qui préconisent une concurrence libre dans l’UE.3 Le nouveau règlement dit 
qu’aucun club ne peut  ni demander ni recevoir des rétributions quand un joueur dont le 
contrat a expiré veut jouer dans un autre club. Mais cet arrêt ne semble pas être  le dernier mot 
de l’UE au sujet du système transfert. La menace de la Cour européenne des droits de 
l'homme de prescrire le système actuel peut conduire à un système sans  sommes transfert 
entre les clubs. 
 

2.2 Le nouveau système transfert   
 
Le nouveau règlement concernant la transition de footballeurs internationaux a commencé 
d’être valable le premier septembre 2001. Ceci par suite d’un accord entre le FIFA et la 
Commission des Communautés européennes.4 Le règlement est valable dans le monde 
football entier et SvFF (la fédération de football suédois) ne peut pas pour cette raison créer 
ses propres règles pour les clubs et les joueurs suédois. Mais cela ne semble pas toujours être 
le cas. Il y avait un certain retard  sur le marché de joueur domestique. Par exemple SvFF a 
décidé que l’arrêt Bosman n’est entré en vigueur qu’avant  nouvel an  2004-2005. Le nouveau 
règlement dit que la transition ne doit pas avoir lieu que pendant des périodes fixes, qui sont 
individuelles dans chaque pays. Le transfert en Suède peut par conséquent seulement avoir 
lieu pendant les périodes de transfert suédois entre le 15 novembre et le 31 mars ainsi qu’entre 
le 1 juillet et le 31 août5 (qui correspondent aux règles internationales). En d'autres termes il 
semble que la fenêtre transfert est ouverte le plus souvent et cela peut impliquer que la 
signification du contrat aura un rôle moins important. Si les fenêtres sont ouvertes presque 
toute l’année on peut sans doute attendre un ou deux mois avant de contracter un nouveau 
joueur, après l’expiration de son contrat ancien. En plus, un joueur peut seulement faire un 
                                                           
1 Antonioni & Cubbin (2000) 
2 Morrow (2003) 
3 Europa Kommissionen. Sport och fri rörlighet av människor och arbetare: Information om Bosmandomen. 
4 Feess & Mühlheuber (2002) 
5 www.svenskfotboll.se <2005-08-27> 
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changement de club par an, qui s'étend entre le 15 novembre et le 14 novembre l’année  
prochaine.6 Cela signifie qu’un joueur qui a changé de club en Suède ne peut pas faire un 
transfert international avant que la saison en cours soit terminée. Une exception à la règle peut 
être possible pour des amateurs qui vont continuer d’être amateurs. Et cela concerne non 
seulement des périodes transfert mais aussi un transfert par saison.7 
 

2.2.1 Compensation 
 
Une autre règle intéressante touche ce qu’on appelle la compensation pour l’entraînement et 
l’éducation. Il s’agit du premier transfert international8 qu’un joueur va faire pour devenir un 
non amateur avec une certaine compensation. Seulement le club que le joueur quitte va 
recevoir une compensation, c’est-à-dire pas tous les clubs précédents. Cette compensation 
touche les transferts potentiels  jusqu'à l’âge de 23 ans.9 La compensation sera payée pour les 
joueurs au-dessous de l’âge de 23 ans et pour l’entraînement entre l’âge de 12 ans jusqu’à 
l’âge de 21 ans.10 Cette compensation est valable sans tenir compte d’un contrat ou non 
contrat. Cette règle donne une compensation aux clubs pour les coûts de formation des talents 
du football. 
 

2.2.2 La commission de licence  
 
« La commission de licence est la première instance qui s’occupe des questions et qui prend 
des décisions selon d’un part  les critères de l’établissement et l’économie de l’Association, 
entre autres pour « Allsvenskan » (hommes) et « Superettan », d'autre part les licences de 
clubs de l’UEFA et le règlement de l’Association pour les agents de joueurs. » (§1 Règlement 
de Licensnämnden et Appelationsnämnden).11  
 
La commission de licence contrôle où un footballeur joue et que les transferts qui se passent 
en cachette ne peuvent pas avoir lieu. En plus c’est une manière de pouvoir contrôler combien 
de joueurs existent dans chaque club. La fédération de football pense que le système de 
licence élite est nécessaire pour la crédibilité de football envers le reste du monde et envers 
tous ses pratiquants et ses intéressés.12 Si un club ou plus, même si l’économie n’est pas 
bonne, continue d’exercer son activité, la crédibilité est sapée avec le temps. Donc les règles 
du concours ne sont plus poursuivies aux conditions égales. Une mauvaise économie frappe 
tout le mouvement de football.13 Depuis l’introduction de la licence élite il y a une 
amélioration marquée de l’économie dans les clubs élite selon la fédération de football.14 

                                                           
6 www.svenskfotboll.se <2005-08-27> 
7 www.svenskfotboll.se >2005-08-27> 
8 Les transferts internationaux pour footballeurs sous l’âge 18 ne sont pas permis, donc il y a quelque 
d’execptions.  
9 Morrow (2002) 
10 http://www.senat.fr/rap/r03-336/r03-33641.html 2005-05-22 
11 http://www.svenskfotboll.se/files/%7B180D3A8B-57E3-4843-BDD9-9E16503EB55D%7D.pdf <2005-10-30 
12 www.svenskfotboll.se <2005-11-01> 
13 www.svenskfotboll.se <2005-11-01> 
14 www.svenskfotboll.se <2005-11-01> 
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THÉORIE 

3. Théorie 
 
Des différentes théories dans l’économie du sport sont représentées dans cette partie. C’est-à-
dire la nature du sport d'équipe professionnel et des clubs comme entreprises. En plus ce 
chapitre abordera rente économique pour terminer avec un retour en arrière des études 
précédentes. 

 

3.1 La nature du sport d'équipe professionnel  
 
Selon la loi une équipe de football (qui peut avoir un motif bénéficiaire) est une entreprise. 
Mais ce n’est pas une entreprise aux yeux d’un économiste.15 Une seule équipe ne peut pas 
pourvoir tout le marché de footballeurs – si elle le faisait, il n’y aurait aucun adversaire. 
L’équipe serait un monopole naturel. Les équipes doivent collaborer pour créer des matchs 
individuels et une concurrence vitale dans le championnat (donc être en charge de joint 
production16). Le championnat contrôle les règles de la concurrence, les programmes, la 
mobilité des joueurs, l’entrée et la sortie entre les équipes dans le championnat. Selon des 
économistes le championnat sera pour cette raison une organisation qui se tient à la définition 
d’entreprise.17 Un championnat peut selon ce point de vue être comparé à une entreprise aux 
usines multiples où les équipes sont des usines elles-mêmes. Un autre point de vue est que le 
championnat est un cartel qui introduit des restrictions à l’activité des équipes individuelles à 
l'aide de l’introduction des règles différentes pour organiser le championnat.18  
 

3.2 Rente économique et recettes transfert 
 
Si les facteurs de production sont « homogènes » ils sont interchangeables, c’est-à-dire ils 
sont des substituts parfaits. Le modèle traditionnel, néoclassique, de l’entreprise suppose par 
exemple qu’elle emploie une main-d'œuvre homogène à un salaire offert sur le marché. Ce 
salaire est la compensation alternative pour le  facteur de production « travail », en d’autres 
termes ce que le travailleur peut gagner dans son second emploi.  C’est le salaire minimum 
qui est indispensable à payer pour attirer le travailleur.  Si le travailleur reçoit une 
compensation qui excède ce minimum, l’excédent s'appelle rente économique. En suédois il 
s’appelle « landränta » puisque la notion était au début utilisée pour comprendre le rendement 
de la propriété (d’être le propriétaire de la terre). La terre, ou sol, ne peut pas être déplacée. Si 
un morceau de terre a un lieu favorable, par exemple Manhattan, le rendement de celui-ce 
excédera le rendement d’une autre terre qui manque ce lieu favorable. Si la main-d'œuvre 
n’est pas complètement homogène, c’est-à-dire qu’une unité main-d'œuvre n’est pas un 
substitut parfait d’une autre unité, il y a une possibilité qu’un travailleur avec une capacité 
supérieure gagnera une rente économique. Des exemples de cela sont les talents 
extraordinaires dans le sport, la musique, le film ainsi que dans la direction d'entreprise. Les 
talents ne peuvent pas simplement être répliqués par d’autres personnes et le propriétaire du 

                                                           
15 Neale (1964) 
16 Joint production répond d’une production commune entre les parts. 
17Neale (1964) 
18 Ibid 
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talent gagnera une rente économique. Cela est prouvé d’une manière simple dans la figure ci-
dessous. 
 
 Figure 1: Rente économique  
   Coût marginal = courbre d'offre 
 
 k  Coût moyen (compris la rente)  
     
   Coût moyen (non compris la rente)  
     
     
     
     
     
     
     
            y*              y  
     
     

Source: Varian (2000) 
 
La partie qui est ombragée représente la rente économique.  
 
Un fermier d’une terre agricole précieuse y cultive une récolte qu’ il vend sur un marché  
exposé à la concurrence. Le fermier utilise sa main-d’œuvre, ainsi que ses machines et ses 
produits d’apport dans sa culture. Les coûts pour ces facteurs de production forment les coûts 
variables.19 En outre le fermier paie un fermage (une rente économique ou une rente des 
terres) au propriétaire terrien. Si on ajoute ce coût, on aura les coûts totaux de l’entreprise. 
Sous la concurrence parfaite le fermier produira une quantité dont le prix du produit égale le 
plus bas coût moyen possible. La différence entre les recettes totales de cette quantité et les 
coûts variables totaux forment la rente économique :20 
 
                  ( ) =− *** yCyp V Rente économique 
 
Le propriétaire terrien garde la rente économique totale dans ce cas-ci. Si un club football 
« possède » les droits d’un joueur, il pourra recevoir une partie de la rente économique grâce 
au paiement de transfert au changement de club. Mais si le joueur n’est pas  ligoté au club de 
cette manière, le joueur recevra la rente économique. Notez que si la rente économique n’est 
pas une rente en soi, mais que c’est un coût pour développer le talent, la somme transfert sera 
(au moins une certaine partie) une compensation pour les coûts alternatifs du développement 
du talent.  
 
Les clubs qui veulent avancer vers une division plus haut concourent par l’achat de joueurs. 
Cela accélère les salaires de joueur, en particulier pour les plus grands talents. Les clubs sont 
rarement « rentables » comme une entreprise qui agit sous la concurrence parfaite ou comme 
le fermier de l’exemple ci-dessus (il/elle gagne seulement un salaire normal). 
 
Néanmoins une haute rentabilité n’est pas le but des clubs, surtout si on présume qu’ils ne 
sont pas maximisés du gain. Ils sont des associations à but non lucratif, non maximateurs du 
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19 Varian (2000) 
20 http://www.tutor2u.net/economics/content/topics/labourmarket/economic_rent.htm <2005-04-30> 
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gain. Il faut qu’ils se contentent de ce qu'ils ont et qu’ils n’achètent pas plus de joueurs ou de 
meilleurs joueurs que leurs recettes totales peuvent liquider.  
 

3.3 Études antérieures sur le football européen  
 
Dans l’étude d’Antonioni et Cubbin (2000) il s’est montré que le but des clubs est de 
maximiser leur niveau utilitaire escompté au cours valable du contrat. Le niveau utilitaire 
d’un investissement de joueur est une fonction de la « valeur marchande » du joueur. Si le 
paiement reçu par la vente  d’un joueur est plus grand que l’utilité produite par ce joueur, le 
club vendra le joueur et prendra le paiement final. Si un joueur possède un talent suffisant 
pour être signé dans un plus grand club il n’y aura aucun club qui prendra le risque d‘attendre 
jusqu'à l’expiration du contrat de ce joueur quand ce joueur sera disponible gratuitement. 
Alors il faut acheter le joueur avant qu’un club concurrent le fasse.  Même les petits clubs 
voient à ce que les joueurs soient encore contractés quand une vente a lieu. Donc un transfert 
gratuit est improbable. Après l’arrêt Bosman, environ 90 pour cent des droits transfert chez 
les clubs de la F.A. Premiership (Angleterre) a concerné des joueurs sous contrat. Ainsi les 
paiements transfert se sont passés après l’introduction de l’arrêt Bosman. L’étude dit aussi 
que les droits transfert ont augmenté après l’arrêt et qu’un joueur change de club seulement 
s’il reçoit une proposition d’un salaire plus élevé. Antonioni et Cubin ont tiré la conclusion 
que les salaires ont augmenté pendant ce temps. Par une augmentation d’afflux de recettes 
potentielles venant d’un succès, le paiement relatif aux clubs a augmenté et ils ont pu faire de 
grands investissements dans les joueurs. Depuis 1990 une spirale de droit transfert et de 
salaire s’est produite entre les clubs élite.  
 
Trois systèmes différents ont été comparés dans l’étude de Feess, Eberhard och Mühlheusser, 
Gerd (2002) : pre-Bosman-, P, Bosman-, B, et Montisystème, M (le dernier est arrivé en 
2001). À court terme il s’est montré que club i s’est tiré d'affaire le mieux sous le système P, 
et après sous le système B et M. L’allocation et le bien-être social sont les mêmes sous tous 
les trois systèmes tant que les effets de recettes sont négligés. La concurrence compétitive 
(voir chapitre 4)  est la plus grande sous système P, si les effets de recettes sont compris dans 
le calcul. L’étude dit aussi que si les deux parties se sont accordées sur une transition entre 
club a et club b, il y a une amélioration Pareto21 . On dit aussi que l’information asymétrique 
peut empêcher la flexibilité sur le marché du travail. Sans l’information asymétrique 
l’employeur et l’employé s’accorderont sur un contrat avec protection de démission chaque 
fois que ça augmente leur paiement divisé. Cela par exemple à cause du rejet du risque de 
l’employé ou pour protéger son investissement spécifique. En même temps que les clubs 
concourent pour les talents, leurs gains expectés dépendent du degré de la concurrence. Celui-
ci est indépendant du système transfert  suivi. Le joueur profite de droits transfert bas à court 
terme comme une diminution de droits transfert augmente la capacité des nouveaux clubs de 
payer et en même temps offrir un bon salaire. Ceci a été prévu à long terme dans la 
négociation initiale. Si les contrats couvrent l’intervalle de temps total, indépendamment du 
système transfert, le nombre de talents formés et le bien-être social sont égaux sous le système 
P et B, mais ces deux sont les plus bas sous le système M. 
 
L’effet du système transfert dans les sports internationaux est discuté dans une étude de Feess 
et Müehlheusser (2003) concernant le domaine du football européen. Cette étude montre que 
le nouveau système transfert a diminué le paiement général d’un joueur, parce qu’il augmente 

                                                           
21 Une amélioration Pareto est une manière d’améliorer la situation de deux parties sans qu’aucune ne perde rien. 
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le paiment  de renégociation du nouveau club. Parce que l’entraînement produit une habileté, 
le nouveau système diminuera l’incitation à investir dans la formation du jeune talent parce 
qu’un nouveau club profite plus de l’investissement d’un club initial.   
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4. Méthodes pour créer une balance compétitive parmi les 
ligues du sport américaines. 
 
Cette partie compare les systèmes en Europe et en Amérique du Nord pour donner une vue 
intéressante des avantages et des désavantages  de ces systèmes.  
 
En Europe l’utilité des membres est maximisée sous la condition secondaire que les coûts 
n’excèdent pas les recettes. C’est-à-dire on veut garder une balance du budget. On s’intéresse 
plus aux victoires qu’à l’argent. Aux États-Unis il y a moins de clubs parce que l’entrée au 
marché est réglée par les clubs/entreprises eux-mêmes, c’est-à-dire que les championnats sont 
des cartels naturels. Une autre raison du fait qu’il y a moins de clubs aux États-Unis peut être 
qu’il y a plus d’équipes professionnelles dans des différentes catégories de sport qui sont aussi 
compétitives que le football. En Europe le cricket ou le rugby sont loin des ligues basket et 
hockey sur glace américaines.22  
 
La concurrence internationale en Europe est importante au niveau de club ainsi qu’au niveau 
national. Jouer contre d’autres équipes européennes est une façon de mesurer sa compétitivité. 
Il n’y a aucune qualification pareille pour une compétition européenne ouverte. Mais un 
succès dans le championnat donne accès au  soi-disant play-off. 
 
Division de gain est moins courante en Europe, tandis que le player-draft et le registre de 
joueurs  sont inconnus en général. Le plafond de paiement qui a été introduit récemment, est 
limité mais avec une tendance croissante.23 Le paiement  comptant au joueur est rare en 
Amérique du Nord, mais  c’est la norme en Europe. En plus on trouve quelques équipes dans 
les villes peu peuplées en Europe. Mais cela n’est pas le cas en Amérique du Nord. Comme 
un résultat de cela, il y a un plus grand déséquilibre de recette en Europe et une plus grande 
tendance qu’une ou deux équipes dominent le championnat domestique. Cela se voit sur 
l’ordre de préséance qui égale la grandeur des villes. C’est aussi le cas en Suède concernant 
les  victoires des ligues. Cela puisque les marchés et les plus grands clubs des grandes villes 
dominent et parce qu’elles peuvent construire des stades qui sont plus grands et à cause de 
cela on reçoit des recettes plus élevées. Si on se consacre à la répartition des recettes, comme 
aux États-Unis, les moins grandes équipes pourraient mieux  se défendre et la concurrence 
d’équilibre pourrait s'améliorer.24 
 
La vente d’un joueur se passe régulièrement en Europe, tandis que la négociation de contrat 
avec les jeunes joueurs, bien avancés, se passe par player-draft aux États-Unis en sens inverse 
vis-à-vis de leur position finale dans le championnat de l’année précédente.25 En Europe 
l’offre de joueurs est flexible parce que les clubs peuvent louer des joueurs venant de 
l'étranger, ce qui ne signifie pas de manque de talent pour les clubs dans leurs ligues. La 
théorie dit que si toutes les équipes dépensent autant pour les salaires et si un draft en sens 
inverse alloque les meillleurs joueurs aux clubs qui ont fini les derniers, cela comporterait une 
balance de  concurrence parfaite à long terme.26 
 

                                                           
22 Goddard & Sloane, Economics of sport 
23 Ibid 
24 Ibid 
25 Ibid 
26 Ibid 
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Si le but est le succès sportif et de remporter la première place au championnat, la probabilité 
de le faire augmentera si le club est grand parce qu’il a probablement un plus grand budget.  
 
Aux États-Unis les membres du cartel de championnat ont introduit des règles comme 
« reverse draft », plafond de paiement et répartition de recettes ce qui assure assez 
effectivement la concurrence  balancée.27 Le système transfert (qui n’existe pas aux États-
Unis) est l’équivalence de ces règles en Europe. Si on ne prend pas d’autres mesures, le 
déséquilibre risque d’augmenter et  l’intérêt  de diminuer.28 

 
27 Goddard & Sloane, Economics of Sport 
28 Ibid 

 15 
 



ÉTUDE EMPIRIQUE ET INTERPRÉTATION 

5. Étude empirique et interprétation 
 
Dans cette partie il y a une petite section sur le développement des associations, des joueurs 
et du public entre 1982 et 2004. En plus il y a un passage qui décrit le change du nombre des 
joueurs licenciés  en Suède entre 1983 et 2004. Après cela il y a une présentation des 
réponses (par mon interprétation) de l’enquête (voir appendice 1) que j’ai reçues.  
 

5.1 Associations, joueurs et public entre 1982 et 2004 
 
Un tableau du changement du nombre des associations, des joueurs et du public en moyenne 
sur Allsvenskan est montré ci-dessous.29  
 
Tableau 1: Vue générale sur le changement, associations, joueurs et public 

Année Nombre  
d’associations 

Nombre de joueurs 
(à partir de 15 ans) 

 Public en 
moyenne dans 
Allsvenskan 

1982 3 333 183 816 5 364 
1994 3 222 180 000 4 859 
2004 3 275 228 745 9 768 
Source: Traité de www.svenskfotboll.se 
 
On voit au tableau que le nombre d’associations est à peu près constant. Elles ont baissé par  
environ cent associations entre 1982 et 1994. Mais après 1994 elles ont augmenté par 53 
associations jusqu’en 2004 (abstraction faite des fluctuations annuelles). Le tableau montre 
aussi que le nombre de joueurs à l’âge de 15 ans et plus a augmenté par 48 745 personnes 
pendant les derniers dix ans. Il y a une plus grande partie de la population qui joue au football 
en 1982 qu’en 2004.30 En 1988, 2,16 pour cent jouaient au football tandis que 2,54 pour cent 
jouaient en 2004.31 Le  public en moyenne a presque doublé entre 1994 et 2004, (4909), c’est-
à-dire après l’introduction de l’arrêt en Europe  (pas en Suède, nationalement). Mais on ne sait  
pas si l’arrêt Bosman en est la cause.  

5.1.1 Le but de SvFF 
 
La tâche de SvFF sera : encourager et administrer le football en Suède et  le représenter à 
l'étranger. L’association travaille aussi pour un sport sans dopages.32 Il faut que SvFF suive 
des règles et des statuts posés par  Riksidrottsförbundet,  le FIFA et l’UEFA. 
 
Le but général est que SvFF sera la plus grande fédération sportive et qu’elle sera en pointe en 
Suède. Au niveau européen elle appartiendra aux dix meilleures nations parmi les équipes 
d’homme et parmi les quatre meilleures équipes de femme. Le but d’un niveau plus bas sera : 
« Le plus grand nombre possible de nos meilleures associations prendront part aux 
compétitions au niveau de club arrangées par l’UEFA. La position de nos dirigeants et aides 

                                                           
29 http://www.svenskfotboll.se/100t9.asp?id=23&p=82781 <2005-10-29> 
30 http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/SaveShow.asp <2005-10-29> 
31 1988: 180 000 jouant/8 327 484 = 2,16 pour cent. 2004: 228745 joueurs/9011392 habitants=2,54 pour cent. 
32 http://www.svenskfotboll.se/t2vv.asp?p=7178 <2005-10-29> 

 

http://www.svenskfotboll.se/
http://www.svenskfotboll.se/100t9.asp?id=23&p=82781
http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/SaveShow.asp
http://www.svenskfotboll.se/t2vv.asp?p=7178
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dans le football international se fortifiera ». Au delà de ces buts, SvFF suit le slogan suivant: 
« avoir une association dans chaque village ».33 Cela  peut être interprêté comme un but. 
 

5.2 Nombre de joueurs licenciés en Suède  1983-2004 
 
Pour refléter l’intérêt pendant les derniers vingt ans le développement du football en Suède  
est montré dans la figure 2.34 Le nombre de licenciés a augmenté pendant ce temps.  Il y a une 
augmentation plus évidente les derniers 5 ans.  
 
Figure 2:Nombre licencié 1983-2004 (femmes, hommes, totaux) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                          

Source : http://www.svenskfotboll.se/files/{7EA51BE8-221D-46D6-BAA6-002CD1ECA1AF}.pdf  
 
Après une tendance descendante au début des années quatre-vingt-dix, comme la figure 2 le 
montre, le nombre de licenciés a augmenté progressivement. Elle dit aussi que l’intérêt des 
femmes a augmenté plus que l’intérêt des hommes entre 1984 et 2004. Le  nombre des 
licenciés de femmes a augmenté par 40 pour cent tandis que le nombre d’hommes licenciés a 
augmenté par 17,5 pour cent. 
 

5.3 Réponses de l’enquête 

5.3.1 Les recettes et les dépenses des clubs  
 
Les répondants sont représentés en deux groupes - division 2 et plus, division 3 et vers le bas- 
pour pouvoir voir s’il y a une différence entre les deux. Dans ces deux cas, les clubs ont 
donné  plus d’un alternatif dans chaque catégorie. Le résultat en est que le pourcentage des  
réponses est haut dans la plus grande partie des catégories. Ensuite tous les alternatifs ont été 
comparés contre le total dans chaque catégorie et comme cela on a eu le chiffre du 
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33 http://www.svenskfotboll.se/t2vv.asp?p=7178 <2005-10-29> 
34 www.svenskfotboll.se <2005-05-14> 

http://www.svenskfotboll.se/files/{7EA51BE8-221D-46D6-BAA6-002CD1ECA1AF}.pdf
http://www.svenskfotboll.se/t2vv.asp?p=7178
http://www.svenskfotboll.se/
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pourcentage. Si on avait réparti  les réponses  dans plus de catégories, la vue-réponse aurait 
été une autre et le pourcentage dans chaque catégorie aurait été moins. Le tableau montre les 
premières sources de revenus.35 
 
Tableau 2: Premières  sources de revenus 
Premières sources de 
revenus 

Division 2 et plus
% 

Division 3 et vers
le bas, % 

Division 2 & 3
ensemble, % 

Parrainage 73 71 72 
Contribution/support 64 86 76 
Vente de loterie 54 79 68 
Arrangements 64 64 60 
Cotisations 18 57 40 
Détails manquent 0 7 4 
Source: Mon regroupement 
 
Sous « arrangements » il y a des activités qui ont généré de l’argent, par exemple coupes,  
ventes diverses, danse, marché et travail bénévole. Sous « vente de loterie » on trouve 
Bingolotto et d’autres types de loterie. L’aide d’activité local, aide de l’État, commune et 
fédérations ainsi qu’allocation de salaire venant d’AMS ou de la commune sont compris sous 
« contribution/support ». À en juger par le tableau, les clubs se confient en sponsors, mais les 
clubs à la division 3 et vers le bas ont dépendu plus de contributions. Aussi la vente de toutes 
sortes de loterie est importante. Mais elle est plus importante pour les clubs amateurs. On voit 
aussi que l’amateur se confie à la cotisation plus que le non amateur. La recette du public a été 
placée sous « arrangements » parce qu’il n’y a eu que peu de répondants disant que ces 
recettes ont été importantes. Cela peut être trompeuse. D’autre part on peut dire qu’un match 
est une sorte d’arrangement. 
 
Au tableau 3 (voir ci-dessous) les premiers articles de dépenses sont présentés. 
Malheureusement il s’est montré que très peu de répondants ont répondu à l’article de 
dépenses. Cela peut être une explication pourquoi le pourcentage est plus bas comparé aux 
recettes.  
 
Tableau 3: Premiers articles de dépenses36 
Premiers articles
de dépenses 

Division 2 et vers le
haut,  % 

Division 3 et vers le
bas, % 

Division 2 & 3
ensemble, % 

Salaire 45 21 32 
Location 18 21 20 
Matière 18 14 16 
Voyage 9 14 12 
Cotisation 0 21 12 
Détails manquer 55 57 56 
Source: Mon regroupement 
 

                                                           
35 Le nombre total des clubs à la division 2 et plus est de 11, dont 8 ont répondu que le parrainage était une des 
revenues les plus importantes (79 pour cent, c’est-à-dire 8/11= 73 pour cent). C’est la même chose dans chaque 
catégorie de toute la colonne. Le nombre total des clubs à la division 3 et vers le bas est de 14, dont 10 ont 
répondu que le parrainage était une des revenues les plus importantes. La colonne à droite montre l’ensemble, 
c’est-à-dire 11+14= 25 clubs et leurs réponses ensemble. (Le pourcentage du parrainage: (8+10)/25= 0,72). 
36 Ici aussi j’ai divisé le nombre de réponses avec le nombre total des clubs dans cetta catégories. Par expemple: 
Les salaires dans la division et plus  ou 5/11=45 pour cent ont dit que c’était un poste important. 

 18 
 



MÉTHODES POUR CRÉER UNE BALANCE COMPÉTITIVE  PARMI LES LIGUES DU SPORT 
AMÉRICAINES 

 
Même cette fois les coûts sont groupés dans des catégories différentes, plus exactement en 5 
groupes. Sous  « salaire » il y a des coûts pour le personnel secrétariat, coûts pour l’arbitre et 
les salaires des footballeurs. Sous « location » on trouve les charges d'exploitation. Et sous 
« matière » on trouve aussi les coûts pour les vêtements. Dans la catégorie cotisation, les 
droits d'inscription au championnat, les assurances, les droits au SvFF  sont placés. Comme 
sous les postes ‘revenues’ chaque club a eu la possibilité de donner plus qu’un alternatif. Le 
plus grand poste est le salaire si on regarde d’un part les clubs non amateur, et d’autre part ne 
tient pas compte que la plupart des clubs ont choisi de ne pas répondre à la question de coûts. 
On peut aussi voir que le poste du salaire se sépare plus que les autres entre les clubs amateur 
et non amateur. Il semble qu’il est plus important d’être compensé pour le service donné, plus 
haut qu’on soit. La location et la cotisation sont encore là, au niveau uni dans la colonne pour 
division 3 et vers le bas. Les moindres clubs sont influencés plus par les voyages que les clubs 
non amateur. De plus les clubs élite ne pensent pas que la catégorie cotisation est un fardeau 
aussi grand que les clubs amateur pensent.  
 
Le tableau 4 montre si une vente ou un achat d’un joueur s’est passé dans le club. Les 
réponses donnent une indication que la majorité a acheté ou vendu un joueur. Mais il est plus 
courant dans le football non amateur qu’au club amateur. On peut interpréter qu’environ la 
moitié des clubs amateur ont acheté ou vendu un joueur en même temps que quatre 
cinquièmes des clubs élite ont fait la même chose.  
 
Tableau 4: Reçu d’argent venant d’achat ou de vente d’un joueur  
Reçu d’argent venant d’achat ou de 

vente d’un joueur % part de la réponse totale Pourcentage total

Oui division 2 et plus haut 82 
Oui, division 3 et vers le bas 64 64 

Non division 2 et plus haut 9 
Non division 3 et vers le bas 43 28 

Source: Mon regroupement 
 

5.3.2 Les Conséquences de l’arrêt Bosman 
 
Il y avait beaucoup d’opinions quelles seraient les conséquences de l’arrêt. Ou bien on les 
avait déjà connues.  La plupart des clubs ont estimé que la conséquence de l’arrêt 
n’influencerait pas du tout leur travail d’activité. Mais beaucoup de clubs ont dit que les 
joueurs risqueraient d’être plus mobiles. Aussi que les joueurs contractés seraient obligés de 
signer des contrats plus longs parce que la fuite de joueur ne serait pas avantageuse sans 
recevoir une forme de compensation. Des contrats plus longs peuvent prévenir que les 
footballeurs disparaissent déjà la première année. Cela serait une bonne conséquence selon 
beaucoup de réponses. Une réponse fréquente était que c’est plus difficile pour les clubs 
amateurs de garder leurs talents parce que les clubs élite les attirent et essaient de leur 
promettre des monts et merveilles. Cependant la plupart des clubs semblent être d’accord que 
le marché du joueur dominera, un fait qui s’est  déjà montré si on regarde le football dans le 
reste de l’Europe et les championnats professionnels les plus connus.  
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5.3.3 Les coûts pour développer ses talents 
 
La plupart pensent qu’il y a un coût pour élever des joueurs. Mais ils sont d’accords que c’est 
un coût nécessaire. Plusieurs défendeurs trouvent que ce coût a peu d’importance parce que 
c’est essentiel que les jeunes ont la possibilité de jouer au football comme sport sans être 
obligés de penser à l’argent. Une interprétation serait que c’est préférable que les jeunes 
préfèrent le terrain de foot au centre de la ville. En d'autres termes on regarde le sport comme 
une évidente obligation sociale. Il se montre souvent qu’il n’y a pas de club qui dit qu’il va 
terminer son activité  de jeunesse parce qu’elle est trop chère. C’est un coût positif qui 
n’empêche pas les projets futurs de développer les talents. Aussi les coûts pour les jeunes 
joueurs sont minimaux comparés aux coûts pour les joueurs senior. Cela donne aussi un éloge 
et un signe de reconnaissance au club s’il y a des talents qui avancent dans le système de 
championnat. Si les clubs cessent d’élever leurs joueurs, ils seraient bientôt disparus. Donc, la 
sécurité dépasse les coûts.  On ne peut jamais considérer la formation des joueurs comme des 
coûts.  La plupart des clubs vont désormais se concentrer sur l’activité des jeunes et à élever 
des talents. Ils regardent comme un avantage d’en avoir une compensation.   
 
C’est l’activité de jeunesse qui forme la base du club, le fondement important des équipes 
senior par lesquelles le club se profile. L’activité des jeunes ne serait jamais risquée aux frais 
de l’activité senior. La plupart des clubs veulent (s’ils ont suivi leur plan) profiter des joueurs 
qu’ils ont formés eux-mêmes et se faire remarquer. Le comble de la perfection serait un 
avancement au système du championnat avec les joueurs qu’ils ont formés eux-mêmes. Sans 
l’activité de jeunesse, il n’y aurait pas de base de travail. 
 

5.3.4 L’objectif est-il compatible avec l’économie du club? 
 
Les buts des clubs sont présentés dans cette partie. Sont-ils compatibles avec l’économie ou 
est-ce que les clubs réussiraient un avancement. Le tableau ci-dessous montre une vue 
générale du but de club et combien de clubs qui voudraient avancer ou non.  
 
Tableau 5: L’objectif  de club  

Objectif Division 2 et plus,  % Division 3 et vers le 
bas, % 

Division 2 & 3 
ensemble, % 

Avancer 73 57 64 
Ne pas avancer 18 23 24 
Pas présenté   12 
Source: Mon regroupement 
 
L’objectif de la majorité des clubs est d’avancer dans le système de la série. Ce qu’ils 
aimeraient le plus c'est avancer avec leurs propres joueurs ayant le plus petit nombre possible 
de joueurs achetés. Cela pour montrer ce qu’on a fait et pour garder les coûts en bas. S’ils 
avancent, la plupart des clubs ont déjà calculé les changements des coûts et des recettes. Les 
coûts augmenteraient à cause de voyages plus longs et en même temps les exigences de 
l’indemnité augmenteraient quand on se trouve dans un championnat plus avancé. D’autre 
part, une meilleure équipe, jouant dans une série plus avancée, donne un tas d'articles dans les 
journaux locaux. Cela peut comporter qu’il sera plus facile d’attirer des sponsors ainsi que 
plus de public. Mais le plus souvent la différence entre deux championnats n’est pas si grande, 
si on regarde les championnats en bas. Plusieurs pensent qu’ils n’en seraient pas influencés  et 
qu’ils pourraient réussir un avancement. Mais quelques-uns des clubs sont aujourd’hui 
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incertains s’ils pourraient avancer un pas à la pyramide de la série si les coûts augmentent. 
Mais on peut aussi constater qu’une mise élite ne contraste pas nécessairement avec une mise 
largeur. Elle peut au contraire stimuler  les enfants et les jeunes  à jouer au football.  
 

5.3.5 La différence entre les grands et les petits clubs 
 
C’est un fait que le fossé a grandi entre les petits et les grands clubs à cause du pouvoir de 
l’argent. Cela se voit dans les systèmes de séries où les nouveaux venus presque toujours 
restent un ou deux ans seulement..  
 
Il semble qu’il n’est pas possible d’éviter que le développement augmente la différence entre 
les petit et les grands clubs, parce que les grands clubs estiment qu’on peut aujourd’hui 
trouver les talents dans les moins grands clubs et les acheter à un coût avantageux. Les grands 
clubs ont aussi les moyens de miser sur le niveau élite déjà au début.   
 
Le fossé entre les petits et les grands clubs en Suède s’agrandit de plus en plus. Si on compare 
la Suède avec le reste de l’Europe, plusieurs trouvent qu’un club suédois ne pourrait jamais 
arriver au niveau d’un grand club européen. Aussi dans le nouveau système de série, c’est-à-
-dire la nouvelle division 1, les équipes recevront des contributions de SvFF, ce que les 
équipes qui restent dans la division 2 ne recevront pas. En d’autres termes  c’est les équipes 
de la division 1, »Superettan » et « Allsvenskan » qui recevront des contributions différentes.  
 

5.3.6 Les effets sur l’intérêt public 
 
L’opinion des clubs concernant les effets sur l’intérêt public varie beaucoup selon la 
différence entre les grands et les moins grands clubs.  Cela dépend beaucoup où en Suède se 
trouve l’arène.  
 
Un avis fréquent est qu’un grand fossé entre les équipes n’a pas beaucoup d’effet sur le 
nombre des spectateurs parce que l’activité à leur niveau et dans les petites localités est plus 
influencée par le succés de l’équipe et le sentiment pour l’équipe que si la réalité change. 
D’autres sont d’avis que le football est très important dans le monde et que l’intérêt est 
énorme. Alors  la différence ne sera pas particulièrement grande et les effets seront seulement 
marginaux.  
 
Plusieurs trouvent que le nombre des spectateurs dépend du fait quels sont les joueurs qui 
jouent au terrain. Les défendeurs déclarent  que le public aime et demande que les équipes se 
composent de joueurs locaux. Plusieurs clubs ont l’objectif d’avoir une troupe qui se compose 
de leurs propres produits ou de leurs joueurs locaux à 75-80 pour cent au moins.  Donc au 
niveau local le public est fidèle et assiste toujours aux matchs. Pourtant cela dépend de la 
localité où on habite. C’est plus facile d’acquérir une plus grande audience  dans une ville que 
dans une localité située dans les bois. Par cela ils veulent dire qu’il n'y a pas d'importance 
dans quelle division où joue l’équipe. 
 
La plupart sont néanmoins d’accord que le nombre de public dépend de l’efficacité de 
l’équipe et que le principal, c'est  voir du bon football, c’est-à-dire que le match vaut l’argent 
et qu’on voit un bon spectacle. Cela implique qu’il faut des champions, ce qui veut le plus 
souvent dire que c’est les grands clubs qui remportent le public parce qu’ils ont les moyens 
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d’acheter les meilleurs footballeurs. Mais ce n’est pas  positif qu’il y ait pour ainsi dire deux 
niveaux dans par exemple Allsvenskan, c’est-à-dire deux ou trois équipes  au sommet pendant 
que les autres se battent pour rester dans la série. Mais ce n’est pas toujours vrai puisque 
quelques-uns prétendent que c’est les propres produits qui servent de base de l’équipe. Et 
c’est cela qui est l’origine du succès qui pourrait attirer un grand public. On peut aussi dire 
qu’en même temps un grand public attire encore de public. On s’amuse probablement mieux  
si on  voit un match entre des équipes voisines à par exemple Stockholm avec x milles 
spectateurs à l’arène qu’un match entre des équipes voisines devant un petit nombre de 
spectateurs.  
 
Il faut aussi mentionner que plus que la moitié des défendeurs disent que les effets de l’intérêt 
des spectateurs ne seraient pas influencés par une plus grande différence éventuelle entre les 
petits et grands clubs. D’autre part les effets seraient positifs aussi sur le terrain local si les 
clubs suédois   atteignent un bon résultat en Europe.  
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ANALYSE 

6. Analyse 
 
Dans cette partie j’aborde les clubs comme entreprises, les causes fréquentes  de l’économie 
faible  des clubs, les coûts de la main-d'œuvre, le chômage dans le football, la rente des 
joueurs, les ressources délocalisées, le nombre diminué des contractés du club et la 
comptabilité  du but de SvFF  avec celui  du championnat et des clubs. 
 

6.1 Les causes de l’économie faible des clubs 
 
Les salaires augmentés et des contrats brefs qui étaient une réalité après que l’arrêt Bosman 
est entré en vigueur peuvent être une cause de l’économie faible chez plusieurs clubs suédois, 
mais aussi chez des clubs internationaux. Cela a aujourd’hui passé à des contrats plus longs, 
mais à une compensation plus élevée pour la période qu’on est attaché au contrat. Mais 
aujourd’hui un contrat plus long est signé entre le joueur et le club pour que le club ne perde 
pas trop à la recette éventuelle d’une vente qui arrive avant l’expiration du contrat. En 
d’autres termes les contrats plus longs ont donné au club des possibilités de changer la 
situation économique et de négocier le contrat du joueur si l’économie n’est pas en équilibre. 
Mais aussi les hauts buts sportifs contribuent à ce que les salaires montent. C’est impossible 
de dire que cela  dépend seulement  de l’arrêt Bosman.  
 
Une autre raison de l’économie faible est que le public et les recettes venant des sponsors ont 
tendance à diminuer dans les clubs aussi bien non amateur qu’amateur. Cela peut être une 
conséquence que l’offre des distractions a développé et que les clubs de sport sont exposés à 
une concurrence plus dure de tous côtés. Une solution serait que les clubs ressemblent à des 
entreprises à but lucratif et apprennent à créer les recettes eux-mêmes. Cela pour augmenter la 
balance compétitive et pour ne pas perdre la rente économique totale. Il faut aussi qu’ils 
créent des événements/aventures dans leurs arènes pour attirer le public. 
 
Plusieurs clubs, aussi bien non amateurs qu’amateurs, se fient à des allocations de différentes 
sortes. Cela crée une accoutumance et peut au pire mener à une crise sévère si les allocations 
baissent. En même temps, si la commune soutient les clubs et les sauve de la faillite, l’effet 
sera négatif pour la concurrence du sport. Les associations dépendent de la situation 
économique de la société. Si l’économie de la commune est affectée négativement, les clubs 
seront aussi affectés négativement puisque les allocations ne seront pas aussi élevées 
qu’avant.  
 
Si on regarde les clubs professionnels en Amérique et en Europe, on mise de l’argent sur 
l’extension ou la reconstruction des arènes pour  accueillir plus de public. À long terme cela 
donne probablement des recettes de public plus élevées, mais le coût initial est énorme. Il doit  
être financié d’une manière ou autre. Mais ici la Suède se distingue. D'une part  le football ne 
convertit pas tant d’argent, d'autre part  notre population n’est pas assez grande pour 
s’approcher des conditions à l’étranger. Si l’offre de sport est vaste et si plusieurs équipes 
élite existent, le public peut en avoir assez de football de haute qualité et les specatateurs 
n’arriveront pas. Dans les villes où l’appartenance de série joue un rôle moins important, les 
effets peuvent être inverses parce que le football est le plus important et qu’il n’y a pas d’autre 
concurrence.    
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La différence de grandeur entre les petits et les grands clubs  ne joue peut-être pas un rôle 
important. Ljungskile et Assyriska, par exemple, ont pu gravir tous les échelons de la 
hiérarchie pour devenir le numéro un à Allsvenskan ou Superettan. Ceux qui se trouvent au-
dessous de ces niveaux  ont accepté de rester là. Ils ont aussi mieux compris qu’à la longue on 
ne peut pas acheter des positions de série. La licence élite qui, à long terme, paraîtra aussi 
dans  la série deux, est un bilan de santé de grande valeur. Surtout maintenant quand on suit le 
règlement.  
 

6.2 Les coûts de main- d’œuvre  
 
Le marché du travail des joueurs professionnels a par suite de l’arrêt Bosman beaucoup 
développé  depuis les années quatre-vingt-quinze avec un salaire dynamique et fort. Le 
développement de salaire est un phénomène qui intéresse le consommateur (le public) en 
même temps qu’il en est bouleversé. On peut voir que les demandes augmentent avec la 
somme que les  footballeurs peuvent mettre dans leurs poches. 
 
Un autre argument pour garder le système transfert d’aujourd’hui est qu’on redistribue la 
fortune dans le football. Cette redistribution aurait les fonctions d’une assurance pour la 
survie des moindres clubs. Elle pourrait leur permettre de pourvoir le championnat des talents 
de la génération suivante. En outre il faut décider quel nombre de talents qu’on veut et  qui va 
les acheter pour obtenir un marché compétitif. 
 
Le développement après  l’arrêt Bosman a montré une tendance qu’un plus grand part 
proportionnel de l’argent  utilisé pour financier des conventions transfert se retrouve dans la 
poche du joueur ou chez les agents. Le résultat est que l’argent n’arrive pas au club qui peut l’ 
utiliser pour l’investir dans la création des jeunes talents. Alors on peut voir que la rente 
économique arrive aux agents des joueurs et aux joueurs eux-mêmes. Quand les droits  
transfert ont disparu à la fin du contrat – et aussi dans une certaine mesure diminués 
radicalement à la fin du contrat – les joueurs et leurs conseillers ont commencé de regarder la 
valeur transfert totale d’un joueur et l’a transmise en demande de salaire augmenté. La 
tendance générale depuis les années quatre-vingt-quinze a impliqué des salaires augmentés 
dans chaque championnat et chaque division, ce qui peut aussi être démontré empiriquement. 
En plus il est plus fréquent que les clubs dans les séries en bas achètent ou vendent des 
joueurs pour se défendre plus facilement dans la série. Il semble que les « exigences » 
d’avancer contribuent à ce que plusieurs clubs achètent un ou quelques joueurs. La statistique 
ci-dessus a donné une indication que la majorité des clubs a reçu de l’argent  qui vient d’une 
vente ou d’un achat. Mais que cela dépend de l’arrêt Bosman ne peut pas être vérifié avec 
certitude. 
 

6.3 Redistribution de ressources 
 
Il semble que l’arrêt Bosman a surtout favorisé les clubs élite. Mais quant aux petits clubs  on 
voit la différence. Ils ne sont pas payés comme avant  pour les talents qu’ils ont élevés eux-
mêmes. Comme  les grands clubs engagent tôt les talents, les petits clubs ont de plus en plus 
de difficulté à garder les équipes dans chaque tranche d’âge. Les petits clubs ne reçoivent pas 
la redistribution des ressources  comme était l’intention. C’est les grands clubs qui gardent 
l’argent ou c’est les joueurs qui le gardent dans leurs poches. Cela est aussi  confirmé dans les 
études de Feess & Müehlheusser. 
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Pour atteindre une concurrence compétitive en équilibre il faut entraîner les jeunes talents. 
Mais il ne semble pas que les recettes nets arrivent à ce but. Employer de nouveaux joueurs 
demande de plus en plus d’argent à cause des salaires haussés. Cela peut expliquer pourquoi 
on dépense si peu d’argent au développement des talents. La redistribution des recettes 
actuelles n’est peut-être pas suffisamment solide pour garantir que les clubs moins forts 
peuvent investir dans l’entraînement des talents.  
 
Si un club se concentre sur le développement des talents ou sur le recrutement des joueurs 
dépend quelle stratégie d’affaire que la direction du club a choisi. En plus il ne semble pas 
que le système de transfert a empêché les grands clubs  de sécuriser les services des joueurs 
élite. Le système n’a pas non plus empêché que les ressources financières soient un facteur 
décisif dans l’industrie football. Le système actuel indique que les petits clubs sont forcés à 
vendre leurs meilleurs joueurs. Ils seront donc affaiblis dans une perspective sportive. Malgré 
les règles de compensation il semble que les petits clubs sont incapables d’administrer cette 
compensation et d’obtenir le maximal d’une vente d’un joueur. En d’autres termes cela 
démontre que la jeunesse n’est pas favorisée à moins qu’ils ne soient des talents immenses. 
Pour cette raison on peut prétendre que le système actuel qui fonctionne comme mécanisme 
de redistribution effectif devrait être vu au niveau du championnat au lieu d’au niveau  des 
clubs.  
 

6.4 Diminuer le nombre de joueurs contractés pas élevés 
dans le club  
 
Aujourd’hui il ne semble pas important s’il y a plusieurs joueurs dans l’équipe qui ont été 
élevés par le club ou non. Même les clubs dans les divisions en bas ouvrent  leurs 
portefeuilles et souhaitent la bienvenue aux joueurs de dehors dans une plus large mesure. 
Une règlementation de cela pourrait être comparée à une dérèglementation d’entreprise. Cela 
peut être avantageux pour ceux  qui ont abandonné une barrière d’admission sur le marché 
dans le secteur du football. Par contre, si on  augmente le nombre de joueurs, cela pourrait 
avoir des effets négatifs sur la segmentation du marché du travail et augmenter l’incertitude 
des joueurs. En plus les clubs les plus aisés renforceraient leur position compétitive et ainsi 
empêcheraient la possibilité d’acquérir une balance compétitive au marché.   
 
Le chiffre d’affaires de joueurs a augmenté à cause de l’arrêt Bosman. C’est logique que cela 
a provoqué un plus grand besoin d’argent. La concurrence pourrait peut-être augmenter et le 
jeu serait plus attrayant  si un moins grand nombre de joueurs est contracté. 
 

6.5 Le but des clubs est-il compatible avec le but du championnat et 
SvFF?  
 
Les buts des clubs semblent raisonnables et sont en soi possibles à obtenir. Mais arriver si 
haut dans le  système de série à l’aide des joueurs qu’on a élevés soi-même n’est pas une idée 
soutenable à la longue. Il faudrait la routine des joueurs de dehors, préférablement des joueurs 
internationaux, pour attirer les consommateurs (le public) si on veut faire concurrence aux  
matchs montrés à la télévision. En d’autres termes il faut un changement  pour rendre le jeu d 
football en Suède aussi attrayant que dans le reste de l’Europe. Si on introduit des 
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championnats fermés comme en Amérique du Nord, on pourra peut-être voir une vague 
positive et le jeu de foot sera plus attrayant.  Mais en même temps le résultat serait le 
contraire: que les gens trouvent le jeu moins intéressant parce que c’est toujours les mêmes 
équipes qui jouent dans le même championnat. Par contre on pourrait atteindre un « niveau de 
l’utilité maximisé » plus élevé que dans le système présent des championnats ouverts.  
 
Le but du SvFF d’avoir une équipe dans chaque ville ne semble ni géographiquement possible 
ni économiquement  solide à la longue. Il semble que tous les buts de SvFF sont trop 
nombreux pour qu’ils soient réalisés en même temps et pour qu’il y ait une balance 
compétitive au marché du football.  
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CONCLUSION 

7. Conclusion 
 
Je ne peux pas voir qu’il y a eu un changement marqué qui dépend seulement de l’arrêt 
Bosman. Néanmoins il est trop tôt d’en tirer des conclusions puisque cette règle n’est 
introduite  qu’au dernier nouvel an. Encore, les clubs ne semblent pas trop influencés par cet 
arrêt qui souvent  n’est  pas pris en considération mais dont les règles se suivent  
naturellement dans « la façon quotidienne d’agir». Le développement en Suède a suivi le 
développement en Europe. Ce développement comprend que les joueurs demandent plus 
d’argent, même s’il s’agit  de moins grandes sommes de compensation, pour jouer dans une 
division en bas et aussi que les clubs doivent payer le club précédent une somme de principe. 
 
Quand il s’agit du développement des jeunes, il ne semble pas important quelles sont les 
règles  introduites. La base du club  est plus importante que les peu nombreux talents 
exceptionnels qu’on peut considérer plutôt comme la touche finale. 
 
Je ne pense pas que c’est l’arrêt Bosman qui a causé l’augmentation des salaires des joueurs 
mais qu’elle est le résultat d’un développement général. Cette augmentation aurait été une 
réalité même si on avait introduit n’importe quelle règle. Finalement les clubs doivent 
considérer sérieusement qui on achète et à quel prix, et aussi mettre la barre du prix à un 
niveau qu’il ne faut pas dépasser.  
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ANNEXE 1 

Annexe 1: Enquête 
 

1. Comment est l’économie du club? Quelles sont les  recettes et les       
dépenses principales ? Est-ce que votre club a payé  pour un joueur et avez-vous reçu      
de l’argent de vente ?  

 
2. L’arrêt Bosman a été introduit en Suède au début de l’année 2005, c’est-à-dire qu’il 

est  valable aussi pour les transferts entre des clubs suédois et pas seulement 
internationalement. Est-ce qu’il y en a des conséquences qui vont vous influencer ? Si 
oui, lesquelles ? 

 
 

3. Est-ce que votre club pense que c’est « un coût » d’élever vos talents ou est-ce que 
c’est plutôt une conséquence (heureuse) de vos activités ? C’est-à-dire arrêterez-vous 
vos activités, ou en changerez-vous de direction, si vous n’êtes pas payé pour vos 
joueurs ?  
 

4. Quel est votre but? Avoir une activité pour les membres ou avancer dans le système de 
championnat ?  

 
5. Avez-vous des moyens économiques pour avancer? De quelle manière est-ce que les 

coûts changeraient  dans ce cas-là?  
 

6. Est-ce que cela serait compatible avec les autres buts, comme par exemple le but d’être 
compétitif internationalement ?  
 

7. Pensez-vous que le développement mène à une plus grande différence entre les petits 
et les grands clubs? Pensez-vous que la différence a toujours été si grande que cela ne 
joue aucun rôle ? 

 
8. Les effets sur l’intérêt du public d’un tel développement seraient lesquels, 

pensez-vous ? 
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