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S ’il y a un domaine dans lequel le
made in France s’exporte, c’est bien
le football. Il y a aujourd’hui dans le

monde 1.027 footballeurs français qui évo-
luent à l’étranger, selon un bilan publié en 
avril par l’Observatoire du football. Seul le 
Brésil, terre du foot par excellence, fait 
mieux avec 1.600 « jugadores » expatriés. 
Bien sûr, ce classement fera l’objet d’une 
mise à jour, lundi 5 octobre prochain à 
minuit, heure à laquelle se clôture le mer-
cato d’été 2020, marqué par la crise du 
Covid-19. Mais pas de quoi tout chambou-
ler. Le football français est bel et bien une 
puissance exportatrice mondiale.

Les données macroéconomiques le
prouvent. Les clubs français ont dégagé un 
solde positif de 359 millions d’euros en 
transferts sur la période 2010-2019, selon un
rapport de l’Observatoire du football. C’est 
la seule nation du Big 5 – ce cercle informel 
des plus grands championnats d’Europe 
(Angleterre, Espagne, Italie, Allemagne et 
France) – à présenter une balance commer-
ciale excédentaire. Les autres enregistrent 
des déficits allant de –758 millions pour la 
Bundesliga allemande à –6,49 milliards 
pour la Premier League anglaise. Une 
exception française.

Déficit chronique
Cette apparente bonne santé commerciale 
masque cependant une tout autre réalité 
comptable. Si les clubs français sont obligés
de vendre, c’est avant tout pour ne pas finir 
dans le rouge. « Les résultats des opérations 
des clubs hors transferts sont très déficitai-
res », explique en effet l’économiste Bastien 
Drut, auteur de l’essai « Mercato ».

Les rapports annuels de la DNCG, le gen-
darme financier du foot, le confirment. De 
manière structurelle, les recettes des clubs 
français d’élite (droits TV, billetterie, spon-
sors et publicité…) ne suffisent pas à couvrir
les dépenses courantes (salaires du person-
nel, amortissements, honoraires des agents
de joueurs et intermédiaires…).

Un exemple représentatif, le Dijon Foot-
ball Côte-d’Or. Le club bourguignon perd 

Comment le foot français est 
devenu une machine à exporter

vail étrangère du Big 5. Pour équilibrer ses 
comptes de résultats et rester numéro 1 de 
l’export, mieux vaut en effet produire en 
nombre. Un peu comme à l’usine.

Côté matière première, on tangente
l’abondance. La Fédération française de 
football (FFF) comptabilise 2 millions de 
licenciés répartis dans 15.000 clubs aux 
quatre coins du pays. Certains territoires 
sont d’ailleurs identifiés à l’international 
comme des « clusters » à pépites. C’est le cas
de la banlieue parisienne. Kylian Mbappé, 
Paul Pogba et Blaise Matuidi, mondialistes 
victorieux en 2018, en sont tous originaires.

Côté production, les VRP du foot français
peuvent aussi dire merci aux 37 centres de 
formation de footballeurs agréés par la FFF.
Ces structures sont comme des « pépiniè-
res », adossées aux clubs professionnels. 
Elles repèrent, font progresser puis intè-
grent dans l’équipe A des jeunes joueurs 
maison. S’ils sont jugés performants, ces 
footballeurs céderont bien souvent aux 
sirènes de l’étranger. En échange, le club 
français empoche une coquette somme et 
complète ainsi ses revenus. D’un point de 
vue économique, c’est du gagnant-gagnant.

L’Olympique Lyonnais, qui possède l’un
des meilleurs centres de formation 
d’Europe, est un modèle en la matière. Le 
transfert de Karim Benzema vers le Real 
Madrid en 2009 pour 35 millions d’euros est
l’exemple le plus symbolique. Depuis, il y en
a eu bien d’autres. En 2016, Samuel Umtiti 
quittait son club formateur pour rejoindre 
le FC Barcelone (25 millions). Corentin 
Tolisso (41,5 millions) et Alexandre Laca-
zette (53 millions) s’envolent en 2017 vers le 
Bayern Munich et Arsenal. « Tu formes, tu 
vends », synthétise le chroniqueur Daniel 
Riolo, auteur de « Cher football français ».

Ligue des traders
Tous n’ont pas cette patience. D’autres 
clubs préfèrent le trading de joueurs. 
« C’est la chasse au trésor, explique l’écono-
miste Pascal Perri. On achète une graine de 
champion, on l’élève, on lui donne de la visi-
bilité puis on la revend avec, si possible, une 
juteuse plus-value. » Un peu comme les 
opérateurs boursiers le feraient avec une 
action prometteuse.

Lille Olympique Sporting Club (LOSC) a
fait du trading un pilier de sa stratégie de 
développement. En 2019, il vendait pour 
80 millions (hors bonus) à Arsenal son atta-
quant vedette Nicolas Pépé. Le joueur était 
arrivé à Lille deux ans plus tôt en prove-
nance d’Angers pour 10 millions seulement.
Les dirigeants lillois ont même récidivé cet 
été avec la vente à Naples de l’attaquant Vic-
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SPORT // Alors que le mercato d’été prend fin lundi 5 octobre prochain, le foot 
français confirme son statut de plus grosse puissance exportatrice de joueurs 
en Europe. Cette performance économique masque une réalité comptable peu 
reluisante. Les clubs français vendent en masse pour éviter de finir dans le rouge. 

tor Osimhen pour 70 millions (hors bonus).
Lille l’avait acheté un an plus tôt pour 
22,4 millions d’euros. « Soit vous avez un 
pactole de milliardaire prêt à être brûlé dans 
le foot, soit vous montez un modèle économi-
que avec un cercle vertueux », a dit en juin 
Gérard Lopez, le patron du LOSC, au micro
de RMC. Option 2, à n’en pas douter. Depuis
que l’investisseur hispano-luxembourgeois

est arrivé au club en 2017, les « Dogues » ont
enregistré 88 arrivées de joueurs pour 
79 départs et présentent un solde positif de 
120 millions, selon les plus récentes don-
nées issues du site Transfermarkt. Une 
machine à cash.

L’AS Monaco traîne également cette
réputation. Bien aidés par la vente de Kylian
Mbappé (145 millions) au Paris Saint-Ger-
main il y a trois ans, les Monégasques 
cumulent 1,03 milliard d’euros de recettes 
en indemnités de transfert sur la période 
2010-2019, d’après les calculs de l’Observa-
toire du football. Cela fait du club de la prin-
cipauté le champion d’Europe en la 
matière. De quoi donner des idées à d’autres
structures de Ligue 1. Et justement, le FC 
Girondins de Bordeaux, racheté à M6 en 
2018 par le fonds d’investissement améri-
cain GACP Sports LLC, serait en train de s’y 
mettre.

Logique sportive
Cet appétit pour le trading marque une rup-
ture. « On privilégie une logique de profit à 
une logique de victoires », analyse l’écono-
miste du sport Luc Arrondel. Or c’est plutôt
la voie opposée qu’il faut suivre pour rem-
porter des titres. La formule magique est 
bien connue : dépenser beaucoup pour 
s’offrir les meilleurs joueurs.

C’est ce que fait le Paris Saint-Germain
depuis qu’il est passé sous pavillon qatari en
2011. Sa balance des transferts accuse un 
déficit de 810 millions d’euros. Le club de la 
capitale a dépensé des sommes folles pour 
s’offrir Neymar (222 millions), Edinson 
Cavani (64,5 millions), Angel Di Maria 
(63 millions) ou Mauro Icardi (50 millions),
tous achetés à l’étranger. C’est visiblement le
prix à payer pour s’offrir 25 titres en un 
temps record. Mais nous sommes aux anti-
podes du made in France. n

L’AS Monaco est 
champion d’Europe 
des recettes de transfert, 
avec 1,03 milliard d’euros 
entre 2010 et 2019.

3,48 millions d’euros sur la saison 2018-2019
si l’on met de côté les recettes liées aux 
transferts. Avec les « droits de mutation » 
(7,65 millions cette saison-là) – surprise – 
tout change ! Dijon affiche alors un résultat
net après impôt sur les sociétés de 1,39 mil-
lion. « La Ligue 1 assure son équilibre finan-
cier en vendant ses joueurs à l’étranger », 
résume Bastien Drut. « Sans les ventes, le 
foot français serait au fond du trou », souffle 
de son côté Bernard Caïazzo, le président du
conseil de surveillance de l’AS Saint-
Etienne.

Rien de nouveau sur la planète foot ? Pas
tout à fait. Le football français s’est officielle-
ment abandonné à ce modèle économique 
qui repose sur la vente pour survivre. Sou-
venez-vous. En 2018, la Ligue de football 
professionnelle (LFP) choisissait pour slo-
gan marketing du championnat de France 
« La Ligue des talents ». Cette signature se 
prête à une double lecture. La première 
s’adresse au public et suppose que le specta-
cle est bon car offert par des footballeurs 
talentueux. L’autre, plus fine, serait dirigée 
cette fois vers les championnats étrangers. 
« On peut y voir l’idée selon laquelle la Ligue 1
est une vitrine pour vendre aux autres cham-
pionnats européens », décrypte Loïc Rave-
nel, collaborateur scientifique au Centre 
international d’étude du sport (CIES).

Fabrique à joueurs
Ligue des talents ou ligue de l’export ? La 
France est considérée depuis belle lurette 
comme « la fabrique à joueurs d’Europe ». 
Au dernier pointage, les « Frenchies » 
représentaient la plus grosse force de tra-

A l’étranger, certains 
territoires sont  
identifiés  comme des 
« clusters » à pépites. 

C’est le cas de la banlieue 
parisienne, où ont grandi 
Mbappé, Pogba 
ou Matuidi.
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