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Alors que les Jeux olympiques de Pékin 2008 ont été l’occasion de battre des records
d’audience pour un événement sportif, relayé en outre massivement sur Internet, la crise
ﬁnancière et les diﬃcultés des chaînes, partout en Europe, pèsent désormais sur les budgets
des droits de diﬀusion des événements sportifs. Ainsi, la Ligue des champions a dû revoir ses
prévisions à la baisse sur le marché français, quand le Comité international olympique peine
à commercialiser les droits pour les JO en 2014 et 2016.
L’année 2008 aura été celle de toutes les performances aux JO de Pékin, laissant
croire à une inﬂation des droits sur la Ligue des champions
Le succè s d’audience des Jeux olympiques de Pé kin, pendant l’é té 2008, semblait annoncer
de nouvelles surenchè res sur le marché des droits sportifs. En eﬀet, avec 4,7 milliards de
té lé spectateurs dans le monde, les JO de Pé kin ont amé lioré de 20 % la performance des JO
d’Athè nes en 2004, qui avaient ré uni 4 milliards de té lé spectateurs. Plus encore, le dé calage
horaire des jeux par rapport aux principaux marché s audiovisuels, les Etats-Unis et l’Europe,
n’a pas pé nalisé les audiences, mais a permis au contraire aux nouveaux modes de diﬀusion
de s’aﬃrmer comme un relais de croissance non né gligeable. Ainsi, NBC, dé tentrice aux
Etats-Unis des droits sur les JO de Pé kin, a accumulé à la fois les meilleures audiences jamais
ré alisé es sur un é vé nement sportif, avec 214 millions de té lé spectateurs sur 17 jours de jeux,
en mê me temps que son site Internet, nbc.com, voyait sa fré quentation s’envoler du fait de
la diﬀusion nocturne de certains é vé nements, qui donnait tout leur inté rê t aux
retransmissions diﬀé ré es en ligne, c’est-à -dire à la té lé vision de rattrapage (catch-up TV).
L’eﬀet d’entraı̂nement des JO de Pé kin sur le marché des droits sportifs aura é té de courte
duré e. Dè s la rentré e audiovisuelle en Europe, le marché des droits s’est retourné , à partir du
moment où la crise ﬁnanciè re amé ricaine s’est transformé e en dé bâ cle é conomique
mondiale, annonçant un reﬂux des dé penses publicitaires pour les chaı̂nes gratuites, dé jà
fragilisé es face aux nouvelles concurrences (voir supra). L’UEFA (Union des associations
europé ennes de football) a é té la premiè re victime de ce retournement de situation.
Avant le dé clenchement de la crise ﬁnanciè re, les droits sur les saisons 2009-2012 de la
Ligue des champions (UEFA Champions Ligue), qui oppose les meilleures é q uipes
europé ennes, é taient encore cé dé s à la hausse. Ce fut le cas au Royaume-Uni, où ITV aurait
dé boursé 55 millions de livres par an pour les matchs en clair, quand BSkyB aurait dé boursé
80 millions de livres pour le reste de la Coupe, ou encore en Espagne ou en Allemagne, les
droits ayant é t é cé d é s à Mediapro et la RTVE pour l’Espagne, à Sat.1 et Premiere pour
l’Allemagne (voir le n° 8 de La revue europé enne des mé dias, automne 2008).
Pour les droits cé dé s en pleine tourmente ﬁnanciè re, l’UEFA a dû revoir ses pré visions portant
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initialement sur une hausse moyenne de 10 % du coû t des droits de rediﬀusion de la Ligue
des champions. Ainsi l’UEFA a enregistré à ses dé pens, sur le marché français, une premiè re
baisse historique des droits sportifs, alors mê me que la surenchè re durait depuis le milieu
des anné e s 1990 et que l’UEFA commercialisait pour la premiè r e fois ses matchs en
exclusivité pour tous les supports, la chaı̂ne l’emportant pouvant é galement dé cliner son
oﬀre sur le mobile ou Internet.
Avec la crise ﬁnancière et les diﬃcultés des chaînes, l’appel d’oﬀres pour la Ligue
des champions en France aboutit à une baisse des droits pour un événement
sportif majeur
L’appel d’oﬀres pour les saisons 2009–2012 de la Ligue des champions a é té lancé en France
le 20 octobre 2008, en pleine tourmente ﬁnanciè re. L’UEFA, qui impose aux candidats que les
principaux matchs soient diﬀusé s en clair aﬁn de garantir une bonne visibilité à ses sponsors,
quand les autres matchs sont en gé né ral cé dé s aux chaı̂nes payantes, comptait bé né ﬁcier
dans l’Hexagone des surenchè res dont a proﬁté la Ligue nationale lors de son dernier appel
d’oﬀres. Sur les droits en clair, l’UEFA espé rait voir s’opposer TF1 et M6 et attendait une
confrontation entre Canal+ et Orange sur les matchs payants.
Mais le football semble ne plus ê tre le graal promis pour les chaı̂nes, au moins en termes de
retour sur investissement. Depuis le lancement de son oﬀre Orange Foot en aoû t 2008 (voir
le n° 8 de La revue europé enne des mé dias, automne 2008), l’opé rateur de
té lé communications n’aﬃche que 60 000 abonné s, le match du samedi soir, emporté sur
Canal+, ne suﬃsant pas à faire dé coller la chaı̂ne sport d’Orange. S’emparer de la Ligue des
champions aurait pu ê tre l’occasion d’un renforcement de l’oﬀre d’Orange face à Canal+.
Sauf qu’Orange, qui reste avant tout un opé rateur de té lé communications, n’est pas entré de
nouveau dans la compé tition, laissant la voie libre à Canal+ pour une né gociation serré e
avec l’UEFA. Pour les matchs en clair, le mê me scé nario s’est produit avec le retrait de M6,
qui n’a pas ré pondu à l’appel d’oﬀres. Pour la chaı̂ne, ﬁliale de RTL Group, l’investissement
consenti sur l’Euro 2008, qui avait renforcé signiﬁcativement ses audiences en lui permettant
de dé crocher la meilleure audience TV de l’anné e 2008 avec le match France–Italie du 17
juin, n’a pas é té jugé suﬃsamment rentable. Alors que la chaı̂ne est confronté e à un recul de
ses recettes publicitaires depuis l’é té 2008, M6 a donc pré fé ré ré duire le coû t de sa grille,
permettant à TF1 de se retrouver seul face à l’UEFA pour né gocier les droits de la Ligue des
champions.
Le 18 dé cembre 2008, TF1 et Canal+, dé jà dé tenteurs des droits de la Ligue des champions
les saisons pré cé dentes, renouvelaient ainsi leur contrat avec l’UEFA tout en obtenant une
baisse des droits de rediﬀusion. TF1 s’est emparé du lot A1, celui qui regroupe les treize
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meilleures aﬃches, pour une somme infé rieure à 30 millions d’euros par saison selon les
analystes, quand la chaı̂ne payait plus de 32 millions d’euros les saisons pré cé dentes, soit
une é conomie estimé e à prè s de 5 millions d’euros par an pour TF1. Malgré des audiences en
baisse, s’emparer des matchs de l’UEFA, diﬀusé s par la chaı̂ne depuis 1992, ré pondait à une
né cessité impé rieuse pour TF1 qui cherche à conserver son statut de chaı̂ne leader sur le
marché français.
Canal+ ré alise é galement des é conomies, malgré l’augmentation constaté e des droits versé s
à l’UEFA pour les saisons 2009-2012. En eﬀet, Canal+ versera 31 millions d’euros par an pour
diﬀuser la Ligue des champions, contre en moyenne 29,5 millions actuellement selon Le
Monde. En revanche, la chaı̂ne crypté e diﬀusera dé sormais en exclusivité 133 matchs sur
146 rencontres, soit 21 matchs de plus que les saisons pré cé dentes. Le coû t unitaire par
match a donc baissé . Cet é largissement de l’oﬀre de football de Canal+, en compensant en
partie la perte du match du samedi soir pour la Ligue nationale, lui permettra d’é toﬀer la
programmation de ses chaı̂nes consacré es au sport, Canal+ sport, Sport+ et Foot+. Par
ailleurs, Canal+ a é galement remporté les lots magazines proposant les ré sumé s de tous les
matchs à l’issue des journé es de championnat. L’investissement é tait donc straté gique,
notamment face à la concurrence d’Orange, alors que le football reste le premier poste de
dé pense de Canal+, qui y consacre prè s de 450 millions d’euros par an sur un coû t de grille
total proche de 1,2 milliard d’euros.
La baisse constatée des droits sur le marché français pourrait s’étendre à l’Europe
entière, à l’exception des compétitions les plus prisées comme la Premiere League
britannique
Sauf sur les marché s trè s concurrentiels, où la diﬀusion des grands é vé nements sportifs est
un é lé ment crucial de la straté gie des chaı̂nes, les droits sportifs risquent dé sormais d’ê tre
partout en ré gression du fait de la crise ﬁnanciè re, du recul des recettes publicitaires et des
diﬃculté s des chaı̂nes. Ainsi, mê me en Allemagne où Premiere se devait de s’emparer des
droits de la Bundesliga, la somme versé e a é té infé rieure aux 500 millions d’euros annuels
initialement promis par Sirius, la socié té de Leo Kirch (voir supra). Les ventes à l’international
ont toutefois compensé , pour la Bundesliga, la moins value sur le marché allemand. Ainsi, la
DFL, la Ligue de football professionnelle allemande, a cé dé à Eurosport, ﬁliale du groupe TF1,
les droits de la Bundesliga pour les saisons 2009–2012 dans 22 pays d’Europe de l’Est et du
Nord, quand la socié té Sportﬁve, ﬁliale de Lagardè re, s’est emparé e des droits de la
Bundesliga pour la France, la Belgique, les Pays-Bas et le Portugal, à charge pour elle de les
commercialiser directement auprè s des chaı̂nes des diﬀé rents pays concerné s.
Autre exemple des tensions sur le marché europé e n des droits sportifs : le Comité
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international olympique (CIO) peine à vendre les droits des Jeux olympiques de 2014 et 2016,
d’ordinaire cé d é s aux chaı̂n es publiques europé e nnes par l’intermé d iaire de l’Union
europé enne de radio-diﬀusion (UER). Dé but dé cembre 2008, le CIO annonçait avoir rejeté la
proposition ﬁnanciè re de l’UER, la considé rant comme insuﬃsante, et dé cidait de conﬁer la
commercialisation des droits des Jeux olympiques à une agence qui né gociera directement
avec les chaı̂nes. Le CIO espè re ainsi ré ité rer au niveau europé en l’opé ration ré alisé e en
Italie, où les droits des JO ont é té cé dé s à Sky à un bon prix, 110 millions d’euros pour les JO
2010 et 2012 et 150 millions d’euros pour les JO 2014 et 2016, Sky ayant ensuite revendu
une bonne partie des droits acquis à la RAI. Une straté gie qui pourrait se montrer risqué e :
dé jà , l’UEFA a dû revoir ses pré visions à la baisse sur le marché italien pour la vente des
droits de la Ligue des champions, qui est revenue, aprè s une baisse des tarifs importante, à
la RAI pour les matchs en clair et à Sky Italia pour les matchs payants.
A l’é vidence, seuls les marché s audiovisuels les plus compé titifs bé né ﬁcieront, en pé riode de
crise, d’une inﬂation des droits sportifs, ainsi de la Premier League britannique, qui dé tenait
dé jà le record europé en sur les pré cé dentes saisons. A l’occasion de l’appel d’oﬀres pour les
saisons 2010–2013, la Premier League est ainsi parvenue à augmenter les droits perçus. Le 6
fé vrier 2009, BSkyB remportait cinq des six lots mis aux enchè res, soit au total 115 matchs
par saison, alors que Setanta s’emparait du sixiè me lot, soit 23 matchs. Le bouquet de
té lé vision payante de News Corp. contrô le donc dé sormais la quasi-totalité de l’oﬀre
britannique de football, la Premier League ayant obtenu au total, pour l’ensemble des lots
cé dé s, la somme record de 1,78 milliard de livres.
Sources :
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