
Les plus grands transferts de l’histoire du football français 

 

Dans le football français, les transferts sont un moment fort de la saison que les sites de pari 

en ligne comme Bwin ou autres ne manquent pas d’exploiter. Ils deviennent de plus en plus 

importants, surtout depuis l’arrivée de nouveaux investisseurs à Monaco et au Paris Saint 

Germain, permettant à ces deux clubs de devenir influents sur le marché européen et sont 

capables de rivaliser avec les grosses écuries européennes. Pour preuve, lors du mercato 

hivernal, le club du Paris Saint Germain aurait contacté Barcelone en vue d’acheter Lionel 

Messi, considérés par certains comme le meilleur joueur de football de l’histoire. Que ce 

transfert se concrétise ou non, cela montre que le Championnat de France est de plus en 

plus  attractif et parvient plus que jamais à attirer de grands joueurs dans son championnat.  

Les transferts ont pas mal évolué au cours de ces 20 dernières années. Cela est dû à deux 

évènements majeurs pour le Championnat de France : l’Arrêt Bosman en 1995, qui supprime 

https://sports.bwin.com/fr/sports/4/paris-sportifs/football#sportId=4
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arr%C3%AAt_Bosman


les limites du nombre de joueurs (auparavant fixées à 3) issus de l’Union Européenne aux 

clubs européens et l’arrivée de QSI, un gros investisseur qatari à la tête du PSG en 2011.  

 

Les Transferts en France avant 1995 : 

Avant que l’Arrêt Bosman ne soit appliqué en 1995, le nombre de joueurs évoluant à 

l’étranger était limité à 3 par clubs, ce qui obligeait les clubs à choisir méticuleusement ces 

trois joueurs. Par conséquent, le recrutement de joueur étranger était beaucoup plus rare. 

Mais ce n’a pas empêché les clubs français de réaliser de très bons coups sur le marché des 

transferts, et ce surtout à partir de la fin des années 80. A cette période, Monaco et 

Marseille devenaient influents sur le marché européen. 

En 1987, Monaco a par exemple recruté le pilier de l’équipe d’Angleterre et du club de 



Tottenham Glenn Hoddle, au sujet duquel Arsène Wenger a déclaré qu’il s’agissait du joueur 

le plus talentueux qu’il ait dirigé. Il restera jusqu’en 1991 dans le club de la principauté, 

remportant un Championnat de France et une Coupe de France. 

Au cours de cette période, l’Olympique de Marseille est également parvenu à s’imposer sur 

le marché des transferts à partir de 1986 et de l’arrivée de Bernard Tapie à la tête du club. 

De nombreux transferts marquants ont été réalisés à ce moment-là mais, parmi toutes ces 

recrues, deux ont certainement été fondatrice dans l’établissement de la domination 

marseillaise. A commencer par la première recrue de l’Olympique de Marseille sous l’ère 

Tapie : Karl-Heinz Föster. Titulaire indiscutable en défense centrale au sein de l’équipe de 

RFA, Karl-Heinz Föster arrive à Marseille en faisant partie des meilleurs joueurs mondiaux à 

son poste. Evoluant à Marseille de 1986 à 1990, le défenseur allemand a su faire parler son 

talent et son sens du placement afin de s’imposer comme le meilleur défenseur du 

championnat, mais son professionnalisme sans faille lui a également permis de servir 

d’exemple aux jeunes défenseurs de l’équipe phocéenne. 



L’olympique de Marseille fera vraiment un recrutement de haute volée en cette saison 1986-

1987 car, en plus de Karl-Heinz Föster, ils recrutent également Jean Pierre Papin, un jeune 

attaquant français expatrié au FC Bruges. Restant au club de 1986 à 1992, Jean Pierre Papin 

connaitra une première saison moyenne avant de totalement s’imposer comme l’un des 

tous meilleurs attaquants au monde. A partir de 1987, il terminera pendant 5 saisons 

consécutives en tête du classement des meilleurs buteurs du Championnat, et remportera 

même le Ballon d’Or en 1991. Actuellement, Jean Pierre Papin est toujours un monument à 

l’Olympique de Marseille. En 2000, il avait même été désigné Olympien du Siècle. 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Pierre_Papin


Les Transferts en France entre 1995 et 2011 

partir du moment où l’Arrêt Bosman a été appliqué et que le nombre de joueurs européens  

par équipe n’a plus été limité, les clubs français, à l’exception de l’Olympique Lyonnais  se 

sont vite retrouvés dans l’impossibilité de lutter contre les meilleurs clubs européens 

lorsqu’il s’agissait de recruter les tous meilleurs joueurs. Afin de lutter contre ces grosses 

écuries, il ne restait plus au club français que la formation, qui comporte toutefois ces limites 

ou alors recruter malin. Et à plusieurs reprises, les clubs français ont réussi de très jolis 

coups sur le marché des transferts : 

Lors de la saison 2003-2004, Monaco est à la recherche d’un attaquant pour remplacer 

Shabani Nonda, gravement blessé et parvient à se faire prêter l’espagnol Fernando 

Morientes, en manque de temps de jeu au Real Madrid. Pour la seule saison qu’il dispute à 



Monaco, il inscrit un total de 22 buts toutes compétitions confondues. Pas forcément très à 

l’aise en championnat avec les monégasques, c’est en Ligue des Champions que Fernando 

Morientes va parvenir à totalement exprimer son potentiel, terminant meilleur buteur de la 

compétition avec 9 buts. De plus, il est amusant de constater que lors de cette saison, 

Monaco éliminera le Real Madrid de la Ligue des Champions, grâce à un Fernando Morientes 

ultra-décisif (auteur d’un but lors de chaque match et d’une passe décisive lors du match 

retour).  

De la même manière, Bordeaux réussira une très belle opération sur le marché des 

transferts lors de la saison 2008-2009. Ils empruntent le milieu offensif Yoann Gourcuff au 

Milan AC, le prêt étant assorti d’une option d’achat. Auteur d’une superbe saison, au cours 

de laquelle il inscrivit 15 buts pour le compte du club bordelais et fut nominé dans la liste 

des trente nominés pour le Ballon d’Or. Bordeaux décide donc de lever l’option d’achat, au 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Yoann_Gourcuff


plus grand désespoir du club milanais, mais la saison de Yoann Gourcuff ne fut pas aussi 

bonne que la précédente, ce qui s’explique par de nombreuses blessures du joueur. A la fin 

de la saison, il décide de partir pour jouer à l’Olympique Lyonnais. 

Enfin, comment pourrait-on parler de cette période sans évoquer l’Olympique Lyonnais, 

l’équipe phare des années 2000. Lors de la saison 1999-2000, l’olympique Lyonnais frappe 

un grand coup et montre qu’elle compte faire son entrée dans la cour des grands en 

recrutant Sonny Anderson, attaquant de Barcelone contre un chèque de 18M d’euros, ce qui 

représente à l’époque le plus gros transfert pour un club français. En 4 saisons avec 

l’Olympique Lyonnais, Sonny Anderson inscrira 94 buts et il termine meilleur buteur du 

Championnat de France lors des saisons 1999-2000 et 2000-2001. 

 

Les Transferts en France depuis 2011 

Depuis 2011 et le rachat du Paris Sain Germain par QSI, un fonds d’investissement  qatari, il 

existe enfin un club français capable de lutter sur le marché des transferts avec les 

meilleures écuries européennes.  Le Paris Saint Germain est rapidement suivi par Monaco, 

dont  le président, Dmitry Rybolovlev,  est un riche investisseur russe. Le club monégasque 

est en effet devenu très influent sur le marché de transfert dès la saison 2013-2014, alors 

qu’ils signaient tout juste leur retour en 1ère Division.  



Et Monaco n’a même pas attendu le début de la saison pour signer son premier gros coup, 

annonçant la venue de Falcao, l’attaquant colombien de l’Atlético Madrid dès le 31 Mai 

2013. Auteur de 34 buts la saison dernière avec l’Atlético Madrid, il enchaine avec un bon 

début de saison à Monaco, avant de connaitre quelques pépins physiques au mois de  

décembre, puis de se blesser lors du match de Coupe de France contre Chasselay et de voir 

sa saison terminée. 

Un an après leur arrivée à la tête du Paris Saint Germain, les investisseurs qataris sortent le 

grand jeu en recrutant Zlatan Ibrahimovic, le fantasque attaquant suédois en provenance du 

Milan AC. L’attaquant suédois ne tardera d’ailleurs pas à faire parler de lui, signant un 

doublé dès son premier match officiel. Au terme de sa première saison, il est élu meilleur 

joueur du Championnat de France et remporte le classement des buteurs. Il semble surtout 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Zlatan_Ibrahimovi%C4%87


enfin parvenu à s’imposer dans un collectif malgré une réputation de joueur égoïste et 

égocentrique. 

Mais le suédois ne viendra pas seul. Il sera en effet accompagné par Thiago Silva, son 

coéquipier au Milan AC et considéré comme l’un des tous meilleurs défenseurs centraux du 

monde, le défenseur brésilien impressionne par ses qualités de relance et de placement. A 

tel point que cette saison, Laurent Blanc, son entraineur au Paris Saint Germain l’a désigné 

capitaine.  

Enfin, lors de la saison 2013-2014, les dirigeants du Paris Saint Germain souhaitent un 

deuxième attaquant pour épauler leur star suédoise Zlatan Ibrahimovic. Ils jettent leur 

dévolu sur Edinson Cavani, l’avant-centre de Naples. Acheté pour la somme de 63 M d’euros, 

il devient le joueur le plus cher de l’histoire de la Ligue 1 et le 6ème joueur le plus cher de 

l’histoire. Depuis le début de la saison, il enchaine les performances de très haut niveau et 

fait admirer sa volonté sans faille. 

 

Les transferts ont réellement toujours été un enjeu important pour le football français mais 

ils prennent de plus en plus de place à mesure que le pouvoir financier des meilleurs clubs 

français augmente. Reste maintenant à convertir tous ces investissements sur les terrains 

européens. 



  

 

 

 


