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Les salaires des joueurs sont fortement encadrés dans les sports nord-américains. L'Europe peine à mettre

en place des systèmes analogues.

Un an sans championnat. Imaginez une saison entière sans matchs de foot! C'est ce qu'ont vécu les fans de

hockey canadiens et américains pendant toute la saison 2004-2005. La Ligue nationale de hockey (NHL)

avait purement et simplement annulé la compétition. En cause: un conflit du travail peu ordinaire. Une

fois n'est pas coutume, les grévistes étaient les patrons des clubs. Les propriétaires d'équipe empêchaient

le déroulement de la compétition pour faire pression sur les joueurs. Ces capitalistes du sport se

plaignaient des conséquences désastreuses du laisser-faire, alors que leurs salariés refusaient toute

régulation. Les propriétaires accusaient en effet l'inflation des salaires de menacer la survie financière des

clubs et la qualité du jeu, déséquilibrée au profit des équipes les plus riches.

Basket, baseball, football américain, les sports collectifs ont tous connu, outre-Atlantique, cette forte

hausse des salaires et des épreuves de force analogues. Résultat: ces sports sont aujourd'hui extrêmement

régulés. Une situation qui contraste avec l'Europe, où le football connaît la même inflation, sans que des

mesures soient pour l'instant envisagées.

Propriétaires de club contre joueurs

Entre le début des années 90 et 2004, le salaire moyen des hockeyeurs avait été multiplié par sept outre-

Atlantique, celui des basketteurs et des joueurs de base-ball par quatre (tout en atteignant des niveaux

bien supérieurs à ceux des hockeyeurs). Derrière cette évolution, une forte hausse des revenus des clubs

et une modification du rapport de force entre propriétaires d'équipe et joueurs. "Les revenus de

télédiffusion ont explosé avec la hausse du prix de la publicité, explique Dennis Coates, économiste du

sport à l'université du Maryland. Les ligues ont aussi retiré des bénéfices importants de stades construits

grâce à des subventions publiques."

Les revenus du sponsoring se sont également fortement accrus et les prix des tickets se sont envolés. Sans

compter les à-côtés: "Il fut un temps, raconte Dennis Coates, où, au stade, on s'offrait une bière et des

cacahuètes. Aujourd'hui, vous pouvez commander des sushis et du champagne à déguster dans une des

suites du stade." Les revenus des produits dérivés (maillots, casquettes, etc.) ont eux aussi beaucoup

augmenté, mais pèsent toujours très peu face aux autres sources de revenus.

Parallèlement, les salaires étaient longtemps restés à la traîne, car les joueurs étaient attachés "à vie" à

leur club par des clauses contractuelles qui empêchaient une autre équipe de les débaucher. "Mais au

milieu des années 70, explique Dennis Coates, les joueurs ont commencé à se syndiquer. Ils ont mené des

procès contre ces clauses et ont gagné. Quand ils ont pu changer plus facilement d'équipe, ils ont

négocié de bien meilleurs salaires." Depuis, la spirale s'est enclenchée: les équipes luttent pour obtenir

puis garder les meilleurs avec des salaires toujours plus alléchants.

Un budget plombé par les salaires

Cette inflation salariale présente deux risques. Les équipes peuvent tout d'abord se retrouver dans une

situation financière précaire en consacrant une part trop importante de leur budget aux salaires.

Parallèlement, plus les salaires augmentent, moins les équipes à petit budget peuvent s'offrir de grands

joueurs, au risque de déséquilibrer le jeu en faveur des plus riches.

C'était l'argumentaire des patrons de club grévistes en 2004: des équipes prises à la gorge financièrement
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et un championnat à l'avantage des gros budgets. Les propriétaires d'équipe espéraient ainsi s'attirer la

sympathie des fans pour peser dans la négociation. Quitte à forcer un peu le trait: pour Marc Lavoie,

économiste du sport à l'université d'Ottawa, "les inégalités sportives entre les équipes n'avaient pas

empiré dans la décennie qui a précédé le conflit. Au contraire, on notait même une légère amélioration.

Cela dit, la ligue est un peu plus égalitaire depuis les mesures mises en place après le lock-out".

Le vrai déclencheur du conflit a été, selon lui, le poids croissant des salaires dans les budgets des équipes:

"La part des salaires avait dépassé ce que les équipes pouvaient supporter." Même si les propriétaires

noircissaient le tableau par diverses astuces. Par exemple, ils accordaient les droits de diffusion des

matchs à un prix très faible à une compagnie de télévision qui leur appartenait. Ou, au contraire, ils

louaient - et à prix d'or - le stade où leur équipe jouait à une entreprise qui leur appartenait également.

Modèle collectiviste

Après un an d'âpres négociations, le syndicat des hockeyeurs et la NHL se sont donc accordés sur une

nouvelle convention collective: tous les salaires ont été diminués d'un quart, un salaire maximum a été

défini et la part de la masse salariale des équipes a été plafonnée dans les revenus des clubs. Les

dépassements de ces maxima sont taxés. Le même type de régulation est également en vigueur dans les

autres sports collectifs américains. "Un modèle collectiviste", commente Didier Primault, chercheur au

Centre de droit et d'économie du sport, un brin provocateur.

Avec un certain succès, notamment pour la National Football League (NFL). Les mesures de la qualité du

jeu (voir encadré page 44) montrent en effet que le football américain est très équilibré: en un mot, il est

très difficile de prévoir qui gagnera le Superbowl. "La vraie supériorité de la NFL, c'est le partage des

revenus", explique cependant Marc Lavoie. Les quatre ligues de sports collectifs américains ont établi un

système de partage des revenus entre équipes. Mais seul le football américain pousse la logique jusqu'au

bout. Les revenus de la billetterie de chaque match sont partagés entre le club local et le club visiteur.

Mais surtout, l'intégralité des recettes issues des médias nationaux est divisée à parts égales entre les

équipes. "Avec 85% des recettes partagés, les équipes ont des revenus proches et les plafonds sont

véritablement efficaces", conclut Marc Lavoie.

L'effet Bosman

Si l'inflation des salaires a d'abord sévi aux Etats-Unis, elle n'a plus de secret pour les Européens

aujourd'hui. Le phénomène est particulièrement marqué dans le foot: en dix ans, les salaires des

footballeurs de la première division anglaise ont été multipliés par cinq et ceux de la Ligue 1 française, par

plus de trois. Comme aux Etats-Unis, la bataille entre les chaînes de télévision pour les droits de diffusion

a poussé les revenus vers les sommets, ainsi que la multiplication des produits dérivés et, pour certains

clubs, leur introduction en Bourse. "Dans les années 90, analyse Didier Primault, ces revenus

supplémentaires se sont conjugués avec la dérégulation du marché du travail des footballeurs résultant

de l'arrêt Bosman" (voir encadré ci-dessous).

L'arrêt Bosman

En 1990, le joueur Jean-Marc Bosman, en fin de contrat à Liège, se voit proposer un nouveau contrat

dans le même club pour un salaire inférieur. Il préfère alors chercher un autre club. Dunkerque accepte de

l'embaucher, mais Liège fait obstruction. Le joueur se retrouve finalement sans club ni salaire. Bosman

fait alors appel à la Cour de Justice des communautés européennes. En 1995, celle-ci tranche en sa faveur

par un arrêt qui a remodelé depuis le football européen: elle autorise les joueurs en fin de contrat à offrir

leurs services au club de leur choix sans que le club d'origine puisse demander une indemnité de transfert.

De plus, la Cour applique au football le principe de la libre circulation des travailleurs au sein de l'Union,

alors que les clubs ne pouvaient avoir jusque-là plus de trois joueurs étrangers sur le terrain. Depuis l'arrêt
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Bosman, cette limitation ne concerne plus les joueurs issus d'un pays de l'Union. Sauf pour les équipes

nationales qui, elles, restent composées de joueurs de la nationalité du pays en question.

Cet arrêt de 1995 permet en effet aux footballeurs en fin de contrat d'en négocier un nouveau sans passer

par leur club et il supprime les limitations imposées jusque-là du nombre de joueurs étrangers par équipe.

Un véritable marché du travail européen s'est alors créé. Dans ce vivier élargi, tous les clubs européens se

battent pour les meilleurs joueurs. Cette concurrence accrue fait monter les prix: au niveau des indemnités

de transfert comme des salaires.

Mêmes maux, mêmes remèdes? Le football devrait-il importer la régulation du sport à l'américaine? Au

niveau national, ce serait délicat: un plafond des salaires pénaliserait par exemple l'Olympique lyonnais

par rapport aux autres clubs européens. La rigueur du contrôle de gestion des clubs, qui garantit en France

des comptes plus sains, et une fiscalité relativement élevée gênent déjà nos clubs dans la course

européenne aux meilleurs joueurs. C'est pourquoi un rapport du Sénat de 2004 sur le sport professionnel

proposait un plafond salarial européen. L'Union européenne commence - laborieusement - à s'intéresser à

cette question. Mais avec l'avancée des travaux, le plafonnement des salaires s'éloigne. "Inopérant", tranche

le député européen Jean-Luc Bennahmias, qui a participé à l'élaboration d'un rapport du Parlement

européen sur le football professionnel.

Comment mesurer la qualité du jeu?

La qualité du spectacle se dégrade-t-elle avec la hausse des salaires? En théorie, oui: les clubs les plus

riches s'achètent les meilleurs joueurs, déséquilibrant ainsi la compétition à leur profit et tuant le suspense.

Mais peut-on en pratique mesurer cet effet?

Les économistes du sport soulignent la particularité de ce secteur d'activité où deux concurrents doivent

nécessairement coopérer pour qu'il y ait match. Un des enjeux de cette collaboration est le maintien d'un

certain suspense quant à l'issue de la rencontre ou de la compétition. La domination outrageuse de

Michael Schumacher sur la Formule 1, champion du monde incontesté de 2000 à 2004, avait contribué

par exemple au désintérêt du public pour ce sport. Alors que la véritable incertitude sur le vainqueur du

championnat 2007 a redynamisé l'audience.

En sport collectif, plus les écarts entre les équipes sont réduits, plus il est difficile de prédire le résultat

d'un championnat. C'est ce qu'on appelle "l'équilibre compétitif". Concrètement, il se mesure de deux

façons. On peut comparer les points marqués sur un an: plus l'écart entre équipes est faible, plus la bataille

est équilibrée. On peut aussi étudier sur plusieurs années les équipes qui figurent en tête de compétition:

s'il y a roulement, c'est que l'équilibre compétitif est bon., sinon…

Des obstacles à la régulation

Car les obstacles sont légion. D'abord, un plafonnement des salaires individuels serait illégal au regard du

droit européen. N'importe quel joueur pourrait le faire casser en justice. Tout au plus pourrait-on faire

valoir que le sport n'est pas un secteur économique comme les autres. Le nouveau projet de traité

européen comporte cependant un article qui prévoit de tenir compte des "spécificités" du sport afin de

promouvoir "l'équité des compétitions". Mais personne ne sait pour l'instant par quelles dispositions

concrètes cela pourrait se traduire, car les obstacles sont lourds. La mise en place de plafonds des

rémunérations exigerait une transparence financière qui n'existe pas. Et limiter les salaires n'aurait pas de

sens si les charges sociales, très variables d'un pays à l'autre, déséquilibrent toujours les choses. Autrement

dit, il faudrait au préalable une fiscalité européenne. "Or ça, explique Jean-Luc Bennahmias, la

Commission ne veut pas en entendre parler."

Et surtout, l'Europe ne veut rien imposer: il faudrait donc dégager un consensus entre clubs et joueurs. Ce

qui est autrement plus difficile à obtenir qu'en Amérique du Nord, où les équipes sont regroupées dans une

seule ligue et les joueurs dans un unique syndicat. L'UEFA, l'Union des associations européennes de
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football, serait la mieux placée pour centraliser les négociations sur le Vieux Continent. Elle est d'ailleurs

favorable au plafonnement des salaires au niveau des équipes: "plutôt une limite de la masse salariale,

peut-être à 60% du budget des clubs", précise William Gaillard, son porte-parole. Cela resterait légal. Mais

les discussions n'avancent pas. Certains clubs, en effet, se satisfont de la situation. S'offrir de grands

joueurs au risque de s'endetter est plus facile quand on a, comme le club anglais de Chelsea par exemple,

un milliardaire russe pour éponger ses dettes…
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