L’appel d’offres sur les droits du
foot en France inaugure la
mondialisation des droits de
retransmission pour le sport
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Le retrait annoncé d’Orange du marché des droits sportifs a conduit la
Ligue professionnelle de football à repenser l’organisation de ses
matchs pour rendre son appel d’offres attrayant. A défaut de nouvel
entrant français, c’est Al Jazeera qui fait son entrée sur le marché
national et inaugure un processus nouveau de mondialisation du marché
des droits sportifs.
Un appel d’offres conçu pour sanctuariser le financement du football
français
Apre
̀s e
̂tre parvenu en 2008 à obtenir 668 millions d’euros par an pour
les droits de retransmission des matchs de la Ligue 1 lors du dernier
appel d’offres pour les anne
́es 2008-2012 (voir REM n°6-7, p.10), la
Ligue professionnelle de football (LFP) a dû
, pour l’appel d’offres
lance
́ en 2011, trouver de nouveau les moyens de faire e
́ merger une
concurrence face à Canal+, afin de conserver le montant des droits
verse
́ s. En effet, il en va du financement du football franc
̧ais qui,
depuis les anne
́es 1990, est tre
̀s de
́pendant des droits audiovisuels, ces
derniers comptant pour 57 % du financement du football franc
̧ais en 2010
selon France Football.
Alors que la Ligue 1 fait face à un de
́ficit de 114 millions d’euros sur
la saison 2009-2010, que la Ligue 2 de
́ pend pour son financement du
reversement d’une partie des droits audiovisuels de la Ligue 1 (19 % du
total, soit 120 millions d’euros par an), la possibilite
́ de faillites en
se
́rie des clubs met la LFP sous pression à chaque nouvel appel d’offres
sur les droits de retransmission du football. La LFP doit donc trouver
les moyens de faire jouer la concurrence pour augmenter le prix de
cession des droits. Ainsi, apre
̀s la fusion entre CanalSat et TPS, qui
avait fait disparaı̂
t re la concurrence sur le marche
́ des chaı̂
n es
payantes, à l’origine de la surenche
̀re sur les droits du football entre
1999 et 2004 (voir REM n°4 p.34), la LFP avait re
́ussi à relancer les
enche
̀ res en 2008 avec l’arrive
́ e d’Orange sur le marche
́ des droits
sportifs. Elle avait alors obtenu 668 millions d’euros par an. Sur la
pe
́ riode 2008- 2012, Canal+ a ainsi verse
́ chaque anne
́ e 465 millions
d’euros pour alimenter ses diffe
́rentes chaı̂
nes, et Orange 203 millions
d’euros pour diffuser du football sur sa chaı̂
ne Orange Sport et aupre
̀s

de ses « abonne
́s mobiles ». Or, depuis l’arrive
́e de Ste
́phane Richard à
la te
̂te de France Te
́le
́com–Orange en mars 2010, l’ope
́rateur abandonne sa
strate
́ gie d’e
́ dition de chaı̂
n es et a confirme
́ ne pas vouloir se
positionner sur l’appel d’offres des droits audiovisuels pour la Ligue 1
de football, n’e
́tant de
́sormais inte
́resse
́ que par les droits mobiles.
Orange cherche d’ailleurs un partenaire pour lui ce
́der Orange Sport
(voir REM n°17, p.21), qui diffusera jusqu’en juin 2012 le match du
samedi soir. De son cô
te
́, Canal+ a pre
́cise
́ qu’il ne comptait pas payer
aussi cher les droits de retransmission pour les futurs championnats,
parce que la chaı̂
ne mise sur d’autres droits pour fide
́liser ses abonne
́s
et parce que le championnat de France aurait, selon les dirigeants de
Canal+, perdu en inte
́re
̂t, obligeant ainsi la LFP à re
́agir. Apre
̀s avoir
tente
́ de trouver un nouvel e
́quilibre entre Canal+, Orange et la chaı̂
ne
CFoot, de
́tenue par la LFP, officiellement lance
́e le 28 juillet 2011 et
commercialise
́ e 3,99 euros par mois, c’est finale- ment grâ
c e à une
concurrence venue de l’e
́tranger que la LFP est parvenue à sanctuariser
le montant des droits de retransmission du football franc
̧ais. Alors
qu’ESPN (Disney) ou Eurosport avaient e
́ te
́ e
́ voque
́ s pour la reprise
d’Orange Sport, avec l’espoir de voir ces groupes jouer la carte du
football àcô
te
́ de Canal+, c’est finalement la chaı̂
ne qatarie Al Jazeera
qui a re
́ pondu à un appel d’offres conc
̧u sur mesure par la LFP pour
favoriser l’arrive
́e d’un nouvel entrant.
L’appel d’offres comporte neuf lots dont cinq lots dits « premium ». Des
prix de re
́ serve sont attribue
́ s à chaque lot pour garantir à la LFP
d’obtenir au moins 600 millions d’euros de la cession des droits de
retransmission des matchs de la Ligue 1 (lot 1 à 6). Si le prix de
re
́serve n’est pas atteint ; apre
̀s ne
́gociation, les droits seront confie
́s
à la chaı̂
n e CFoot de la LFP, qui les exploitera directement. Un seul
tour est organise
́ pour e
́viter des enche
̀res d’emble
́e trop basses.
Afin d’inciter les chaı̂
nes àatteindre le prix de re
́serve fixe
́, la LFP a
ame
́nage
́ son appel d’offres. Faisant suite aux demandes de Canal+, les
lots premium sont tous des lots multi-supports, prenant acte des
strate
́ gies dites « 360° » des chaı̂
n es de te
́ le
́ vision (voir REM n°16,
p.22) : chaque lot, outre la diffusion des matchs, comporte un magazine
et inclut les droits mobiles et Internet au nom de la « continuite
́ de
service ». Pour rendre plus attrayante la compe
́tition, des horaires
nouveaux ont e
́te
́ propose
́s pour les matchs : outre les matchs du samedi
et dimanche soir, une rencontre est programme
́e le vendredi soir et des
matchs sont joue
́s en journe
́e le week-end. Enfin, la LFP a fait savoir à
l’avance les prix de re
́serve : pour les lots 1 à 4, qui incluent les
magazines et l’essentiel des matchs de la Ligue 1, dont ceux du samedi
et dimanche soir, la LFP exigeait 420 millions d’euros – exactement la
somme propose
́e par Canal+ en re
́ponse àl’appel d’offres ; pour le lot 5,
imagine
́ pour favoriser l’arrive
́e d’un nouvel entrant en proposant deux
matchs en exclusivite
́ , celui du vendredi soir et celui du dimanche
apre
̀s-midi, le prix de re
́serve e
́tait de 90 millions d’euros. Les autres

lots sont comple
́mentaires des lots « premium ». Le lot 6, baptise
́ 100 %
Ligue 1, est le dernier lot de l’appel d’offres àautoriser la diffusion
de matchs, essentiellement en diffe
́re
́, permettant àun nouvel entrant de
disposer d’une offre de football cohe
́rente pour un prix de re
́serve de 90
millions d’euros, ce qui, avec les lots 1 à 5, fait donc monter le prix
de re
́serve à 600 millions d’euros pour tous les droits audiovisuels. Le
lot 7 est celui des droits mobiles, jusqu’alors de
́tenus par Orange pour
60 millions d’euros par an. Les lots 8 et 9 sont des magazines diffuse
́s
en semaine.
Lance
́ le 13 mai 2011, l’appel d’offres pre
́voyait une remise des offres
le 24 juin. A cette date, Canal+ e
́tait le seul groupe à proposer une
offre pour les lots 1 à 4 pour le prix de re
́ serve de 420 millions
d’euros. En obtenant ces droits, Canal+ diminue sa facture de 45
millions d’euros par an sur la pe
́ riode 2012-2016 pour une offre de
football quasi similaire à celle qui est propose
́e actuellement, les
abonne
́s de Canal+ disposant d’un match supple
́mentaire le dimanche soir.
Le lot 5 a e
́te
́ attribue
́ à Al Jazeera, seul candidat à avoir fait une
offre au prix de re
́serve de 90 millions d’euros. Les quatre autres lots
n’ont pas e
́ te
́ attribue
́ s, les prix de re
́ serve n’e
́ tant pas atteints,
notamment pour le lot mobile où Orange n’a propose
́ que 10 millions
d’euros contre 60 millions d’euros les saisons pre
́ce
́dentes. L’ope
́rateur
a indique
́ le peu d’inte
́re
̂t de ses clients pour cette offre de football
mobile qui n’a se
́duit que 500 000 abonne
́s lors de la saison 2010-2011.
La LFP s’est donne
́ six mois pour ne
́gocier directe- ment les droits non
vendus au terme de l’appel d’offres. En l’absence d’offres suffisamment
e
́leve
́es, CFoot re
́cupe
́rera les droits et diffusera ses premiers matchs de
Ligue 1 de
̀s juillet 2012. Quoi qu’il arrive, les offres de Canal+ et
d’Al Jazeera ont d’ores et de
́jà permis à la LFP de maintenir en grande
partie les recettes issues des droits audiovisuels de la Ligue 1.
Le football, nouveau relais de croissance du Qatar avec la France aux
avant-postes ?
L’arrive
́ e d’Al Jazeera sur le marche
́ national des droits sportifs
marque, pour la France, le de
́but de l’internationalisation des appels
d’offres pour les droits de retransmission des compe
́tions sportives. En
effet, sitô
t les droits obtenus, Nasser al-Khelaı̈
fi, le patron monde
d’Al Jazeera Sport, a confirme
́ l’originalite
́ de sa de
́marche : « C’est la
première fois que nous nous consacrons à des droits domestiques ». A
cette occasion, Al Jazeera lancera en France, de
̀s janvier 2012, une
de
́clinaison nationale d’Al Jazeera Sport, une chaı̂
ne multisport payante
qui sera distribue
́ e sur le câ
b le, l’ADSL et le satellite. Charles
Bie
́try, directeur des sports de Canal+ entre 1984 et 1998, pre
́sident du
Paris Saint-Germain en 1998, a e
́te
́ recrute
́ pour pre
́sider aux destine
́es
de cette nouvelle chaı̂
n e et de
́bauche
́ de l’Equipe TV dont il assurait
jusqu’alors la direction e
́ditoriale. Pour lancer rapidement Al Jazeera
Sport en France, outre l’achat d’autres droits sportifs, le groupe a

e
́galement la possibilite
́ de racheter Orange Sports, des pourparlers avec
France Te
́le
́com–Orange ayant e
́te
́ confirme
́s en juillet 2011, à peine un
mois apre
̀ s l’obtention par Al Jazeera des droits de rediffusion de
matchs de la Ligue 1.
Pour s’imposer, Al Jazeera Sport be
́ne
́ficiera en France de la puissance
du groupe Al Jazeera dans le monde, mais e
́ galement de l’inte
́ re
̂ t du
pouvoir qatari pour le football franc
̧ais. Constitue
́ il y a quinze ans
autour de la chaı̂
ne internationale d’information e
́ponyme, le groupe Al
Jazeera, proprie
́te
́ de l’e
́mir du Qatar, est de
́sormais mondial et dispose
de chaı̂
nes documentaires, sportives et pour enfants. Te
́moin de l’inte
́re
̂t
du Qatar pour la France, et avant me
̂me de s’emparer d’une partie des
droits domestiques de la Ligue 1, Al Jazeera Sports s’e
́tait de
́jàempare
́,
en mai 2011, des droits de diffusion à l’international de la Ligue 1
pour 195 millions d’euros pour les saisons 2012-2018. Apre
̀s avoir obtenu
en de
́ cembre 2010 l’organisation de la Coupe du monde de football en
2022, le Qatar, par l’interme
́diaire du prince he
́ritier Tamin bin Hamad
al-Thani, a par ailleurs pris le contrô
le de 70 % du capital du Paris
Saint-Germain le 30 mai 2011. Pour l’e
́mirat, ces actions coordonne
́es
doivent lui permettre de s’affirmer sur le marche
́ mondial du football
qui devra, demain, e
̂tre un relais de croissance dans l’e
̀re de l’apre
̀spe
́ trole. La France, avec le Paris Saint-Germain et les droits de
diffusion pour les matchs de Ligue 1, constitue de ce point de vue un
banc d’essai avant la grande e
́che
́ance mondiale de 2022.
Les droits des futurs JO évitent la surenchère en France mais gonflent
aux Etats-Unis
L’arrive
́e d’Al Jazeera sur le marche
́ franc
̧ais a rappele
́ aux acteurs
nationaux que la compe
́tition sur les droits audiovisuels est de
́sormais
mondiale et que l’Hexagone, malgre
́ les restrictions qui interdisent àun
groupe extra-communautaire de contrô
ler plus de 20 % du capital d’une
chaı̂
ne, peut e
́galement e
̂tre un terrain de jeu pour les multinationales
de la communication. Sanctuariser la de
́tention des droits de
́jà de
́tenus,
comme vient de le faire Canal+ en s’emparant des lots 1 à 4 des matchs
de la Ligue 1, est donc essentiel pour s’assurer de re
́ sister à des
concurrences venues de l’e
́tranger, où les me
́thodes de travail comme les
moyens importants des groupes peuvent rapidement bouleverser le paysage
audiovisuel. Ainsi, l’acquisition par le groupe France Te
́le
́visions, en
juillet 2011, des droits de retransmission des Jeux olympiques, en
exclusivite
́ jusqu’en 2020, a e
́te
́ pre
́sente
́e comme un gage de
diffe
́renciation pour les chaı̂
nes du groupe audiovisuel public, notamment
par rapport aux chaı̂
n es de la TNT qui ache
̀ tent des droits sportifs
mineurs, mais e
́galement face aux ge
́ants mondiaux du sport comme l’est Al
Jazeera. C’est ce que confirme le directeur des sports de France
Te
́le
́visions, cite
́ par La Tribune : « Nous considérons que l’entrée
[d’Al Jazeera] sur le territoire est le premier signe de la
mondialisation des droits télévisés. Jusqu’à présent, les vendeurs

ne pouvaient s’adresser qu’aux chaînes nationales. Nous avons voulu
sécuriser ces droits qui sont l’un des piliers de France Télévisions
». Il en coû
tera 60 millions d’euros par e
́ve
́nement àFrance Te
́le
́visions,
dont 10 millions lie
́s aux frais de production.
La se
́ curisation des droits sportifs est en effet cruciale pour les
chaı̂
nes : les droits sportifs garantissent des audiences importantes et,
bien qu’ils ne soient pas directement rentables, ils permettent aux
chaı̂
nes d’afficher une part d’audience moyenne qui leur assure dans la
dure
́ e des tarifs publicitaires mieux ne
́ gocie
́ s. Enfin, les droits
sportifs attirent de nouveaux investisseurs qui risquent, à terme, de
mieux faire jouer la concurrence entre les chaı̂
n es au de
́triment des
acteurs historiques. Ainsi, alors que les droits des Jeux olympiques
e
́ taient ne
́ gocie
́ s jusqu’en 2012 au niveau de l’Union europe
́ enne et
directement avec les groupes audiovisuels publics, ils l’ont e
́te
́ cette
fois-ci pays par pays. Or, en France, des groupes comme ESPN, de
́jàcite
́s
pour le rachat d’Orange Sport, peuvent tout àfait se positionner sur le
marche
́ des droits sportifs, notamment pour les compe
́titions n’e
́tant pas
reconnues d’importance majeure pour la socie
́te
́ et qui ne rele
̀vent pas
d’obligations de diffusion en clair (voir REM n°18- 19, p.6). C’est
e
́galement l’attrait pour les droits sportifs et la mondialisation en
cours du marche
́ qui expliquent l’importance accorde
́ e par le groupe
Lagarde
̀ re au de
́ veloppement de cette activite
́ qui,avec Lagarde
̀ re
Unlimited, tente de participer à la consolidation mondiale du marche
́ du
sport (voir REM n°16, p.36).
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