
Cet article présente 

une analyse économique 

de l’organisation 

des compétitions sportives. 

Il en ressort que le secteur

du sport est caractérisé par

l’impossibilité du principe

de monopole au niveau 

des compétiteurs. 

Par contre, la coopération

entre les offreurs est

nécessaire pour que 

les compétitions puissent

être organisées 

et financées. Sur ce dernier

aspect, des formules 

de redistribution doivent

être envisagées 

pour assurer 

la pérennité du système. 

Depuis l’article de Neale (1964), il est reconnu
que le sport n’est pas une industrie standard. Le
bien produit et vendu est une compétition (un

match, une course, un championnat). Ceci implique que
l’existence même du bien nécessite un investissement
en matière première (les joueurs) par au moins deux
firmes. La principale conséquence est que le profit d’une
entreprise n’est pas maximisé lorsque celle-ci est en
situation de monopole, comme c’est le cas dans une
industrie standard. Dans l’industrie du sport, l’absence
de concurrent entraîne la faillite de l’entreprise considé-
rée puisque le bien ne peut plus être produit. Une
seconde conséquence est qu’un certain degré de coopé-
ration entre les entreprises est nécessaire à la production
du bien (au minimum, accord sur le lieu et l’heure des
compétitions).
Deux des principaux problèmes qui intéressent les éco-
nomistes sont les suivants :
1) Quelle est la manière optimale d’organiser une com-
pétition (tournoi par élimination, système où toutes les
équipes jouent les unes contre les autres, mixage de ces
deux systèmes)?
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2) La coopération entre compétiteurs doit-
elle se limiter à l’organisation de la com-
pétition ou doit-elle aller au-delà (vente 
collective des droits audiovisuels, partage
des recettes au guichet, limitation des
salaires, etc.)? 
Dans cet article, nous offrirons une revue
(partielle) de la littérature concernant ces
deux problèmes.

I. – ORGANISATION 
DES COMPÉTITIONS ET CHOIX 

DU SYSTÈME DE PRIX

En général, on différencie les sports indivi-
duels et les sports collectifs. La raison est la
suivante : dans la plupart des sports indivi-
duels, l’organisateur de la compétition et
les compétiteurs sont deux entités diffé-
rentes. Par contre, dans la plupart des sports
collectifs, les équipes sont regroupées au
sein d’une ligue qui organise la compéti-
tion. L’organisateur de la compétition est
donc un représentant des compétiteurs. De
ce fait, il cherche à organiser la compétition
dans l’intérêt des membres de la ligue.
Dans le cas des sports individuels, le prin-
cipal problème de l’organisateur est de
trouver un système de rémunération des
compétiteurs qui maximise l’effort exercé
par ceux-ci. Dans le cas d’un tournoi par
élimination (comme les tournois de tennis),
Rosen (1986) a montré qu’il faut qu’une
fraction importante du montant total des
prix soit donnée au vainqueur final du tour-
noi afin qu’après chaque tour, les compéti-
teurs soient toujours aussi motivés pour
passer le tour suivant quel que soit l’avan-
cement dans la compétition. L’intuition
économique est la suivante : les incitations
à gagner sont déterminées par l’option de
continuer que génère une victoire (le prix

du perdant étant fixe). À mesure, que l’on
avance dans la compétition, le nombre de
tours pour accéder à la victoire finale dimi-
nue. En conséquence, la valeur de l’option
diminue. Pour compenser cette baisse et
maintenir les incitations à exercer beaucoup
d’effort pour gagner, il faut donc augmenter
la différence entre les prix accordés au
vainqueur et au perdant à mesure que la
compétition avance.
Moldovanu et Sela (2001) ont étudié le sys-
tème de prix optimal dans une compétition
à laquelle tous les compétiteurs participent
simultanément (par exemple, la course à
pied) et où l’objectif de l’organisateur est
de maximiser le niveau global de perfor-
mance (c’est-à-dire la somme des efforts
des compétiteurs). Ils ont montré que si le
coût d’effort des compétiteurs est une fonc-
tion linéaire ou concave du niveau d’effort,
alors un système de prix où le montant total
des prix revient au vainqueur est optimal.
Inversement, si la fonction de coût d’effort
des compétiteurs est convexe, alors un sys-
tème de prix ne récompensant pas seule-
ment le vainqueur peut-être optimal.
Sur le plan empirique, l’impact du système
de prix sur la performance des compétiteurs
a été étudié par Ehrenberg and Bognanno
(1990). En utilisant des données provenant
des tournois de golf professionnels (PGA),
ils ont montré que le niveau et la structure
des prix influencent les performances (i.e.,
le score des compétiteurs). Pour une revue
plus détaillée des problèmes concernant les
sports individuels, voir Szymanski (2001).
Concernant les sports collectifs et plus par-
ticulièrement les ligues, Noll (2003) réper-
torie quatre types de décision à prendre
pour organiser une ligue : le format
(manière de déterminer le vainqueur de la
compétition), la hiérarchie (relation entre

132 Revue française de gestion

09/Polamino/150  6/08/04 7:15  Page 132

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



les ligues de différents niveaux), la multi-
plicité (nombre de ligues au même niveau
dans la hiérarchie), et l’appartenance
(condition pour être membre de la ligue).
Les États-Unis sont caractérisés, pour
chaque sport, par une ligue majeure (NBA
en basket, MLB en baseball, NFL en foot-
ball et NHL en hockey) et des ligues
mineures. Cependant ces ligues sont her-
métiques. Remporter la compétition dans
une ligue mineure ne donne pas accès à la
ligue majeure. L’entrée de nouvelles
équipes dans une ligue ne se fait que sur
accord des équipes présentes dans la ligue
et le principal critère d’entrée est souvent
économique.
À l’inverse, le sport professionnel en
Europe est caractérisé par des ligues
« ouvertes » avec un système de promotion
et de relégation : les meilleurs performeurs
des ligues mineures sont promus dans une
ligue supérieure et les moins bons sont relé-
gués dans une ligue inférieure. De ce fait,
en Europe, n’importe quelle équipe peut
accéder à la ligue de niveau le plus élevé.
Cependant, en Europe, il existe aussi des
différences dans l’organisation des com-
pétitions entre les différents sports. Par
exemple, en France, le championnat de
Ligue 1 de football est organisé sur la base
de matches aller-retour ou l’équipe qui
comptabilise le plus grand nombre de
points à la fin des matches remporte la com-
pétition. D’autres sports comme le rugby ou
le basket fonctionnent suivant un système
de « saison régulière » et de « playoff » : la
saison régulière fonctionne sur un système
de matches aller-retour et les meilleures
équipes à l’issue de cette première phase
sont qualifiées pour un tournoi à élimina-
tion directe (les playoffs). Économique-
ment, l’avantage du tournoi à élimination

est que chaque match a un intérêt élevé (car
il représente le dernier match pour une
équipe en cas de défaite). En conséquence,
la demande pour de tels matches est élevée.
Le désavantage est qu’il limite le nombre
de matches joués. Donc, la demande poten-
tielle pour certains matches n’est pas satis-
faite. En choisissant un format de compéti-
tion mixte avec une saison régulière avec
matches aller-retour et ensuite un tournoi à
élimination directe, de nombreuses ligues
ont pris le meilleur de chaque système. En
football, la Ligue des champions, le Cham-
pionnat d’Europe des nations et la Coupe
du monde sont organisés suivant ce système
mixte.
Le nombre d’équipes dans une ligue peut
aussi avoir des conséquences sur l’organi-
sation de la compétition. Si le nombre
d’équipes est élevé, un système de matches
aller-retour entre toutes les équipes peut
être difficile à mettre en place du fait du
nombre de matches à disputer pour chaque
équipe. De plus, ce système entraîne un
grand nombre de matches déséquilibrés
(donc présentant peu d’intérêt). Bien que la
demande pour des matches déséquilibrés
puisse être forte lorsque des petites équipes
jouent à domicile contre des grandes
équipes, la demande lorsque les grandes
équipes jouent à domicile contre les petites
équipes sera faible. De plus, les « petites »
équipes ayant une probabilité très faible de
remporter la compétition pourraient ne pas
être très motivées et la qualité de la com-
pétition se trouverait réduite. C’est pour-
quoi un système hiérarchique où une ligue
est organisée en sous-ligues peut être avan-
tageux. Par exemple, en France, la Ligue de
football professionnel est organisée en deux
sous-ligues (Ligue 1 et Ligue 2). Un tel sys-
tème hiérarchique présente plusieurs avan-
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tages. Premièrement, il multiplie le nombre
de matches à enjeux (match pour lesquels la
demande est plus élevée) : les équipes des
ligues mineures cherchent à remporter leur
compétition afin d’accéder à la ligue de
rang supérieur. De manière similaire, les
matches des équipes mal classées ont un
enjeu puisque les équipes les plus mal clas-
sées en fin de saison sont reléguées dans la
ligue inférieure. Le deuxième avantage
d’un système hiérarchique est qu’il évite les
matches trop déséquilibrés pour lesquels la
demande serait très faible.
Le nombre d’équipes dans une ligue est
donc aussi un choix stratégique. Si l’on
compare les ligues majeures aux États-
Unis et les ligues de football en Europe,
on s’aperçoit que le nombre d’équipes
dans les ligues américaines est beaucoup
moins élevé (cependant, les principales
ligues américaines n’ont pas de hiérar-
chie). Noll (2003) attribue ce choix à des
considérations purement économiques :
en limitant le nombre d’équipes dans une
même zone, on crée un monopole local,
ce qui permet d’augmenter les revenus
des équipes. La validité de cet argument
dépend de la structure de la demande. Si
un match est perçu simplement comme
spectacle, alors la création de monopoles
locaux est économiquement avantageuse.
Si, au contraire, une partie importante de
la demande provient de supporteurs atta-
chés à une équipe, alors la présence de
plusieurs équipes dans une même zone
géographique n’entraînera pas de concur-
rence entre les différentes équipes. Cette
situation correspond, par exemple, au
football européen où de très nombreuses
grandes villes ont plusieurs équipes dans
la principale ligue (Athènes, Barcelone,
Bruges, Lisbonne, Londres, Madrid,

Manchester, Milan, Munich, Porto, Rome,
Rotterdam, Vienne).

II – COOPÉRATION ÉTENDUE
ENTRE COMPÉTITEURS:

PRATIQUE 
ANTI-CONCURRENTIELLE

OU NÉCESSITÉ?

Une question qui intéresse à la fois les éco-
nomistes et les juristes est de savoir si la
coopération doit se limiter au strict mini-
mum (i.e., l’organisation des compétitions)
ou si elle doit aller plus loin. La coopération
étendue entre les compétiteurs peut prendre
plusieurs formes: vente collective des droits
de retransmission des épreuves (États-Unis,
Angleterre, France), partage des recettes
aux guichets (NBA et MLB), limitation de
la masse salariale (NBA, NFL), système
d’imposition en cas de masse salariale éle-
vée (par exemple, taxe de luxe en MLB), ou
coordination sur le recrutement des jeunes
joueurs (par exemple, système de « draft »
dans les sports US en général).
Parmi ces différents systèmes de coopéra-
tion, la vente collective des droits de
retransmission a reçu beaucoup d’attention
de la part des juristes et des économistes
étant donnée l’importance que représente le
sport en termes d’audience pour les chaînes
de télévision. Les avis sur ce sujet sont par-
tagés comme l’illustre l’hétérogénéité des
décisions de justice et la variété des législa-
tions en vigueur dans différents pays. En
1996, aux Pays-Bas, la fédération hollan-
daise de football (KNVB) a vendu les droits
de retransmission du championnat à une
nouvelle chaîne (Sport 7). Feyenoord 
Rotterdam s’opposa à cette vente sous le
motif que les clubs sont propriétaires des
droits de retransmission des matches joués
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dans leur stade. La fédération a réfuté cet
argument en avançant que le bien produit
est le championnat et qu’en tant qu’organi-
sateur du championnat, elle était proprié-
taire des droits de retransmission. Le litige
a été arbitré par les tribunaux en plusieurs
étapes. Premièrement, il a été décidé que les
clubs étaient propriétaires de leurs droits.
Ensuite, en novembre 2002, il fut décidé
que la vente collective de ces droits était
interdite. Le conflit n’est toujours pas
résolu puisque la fédération a fait appel de
cette dernière décision et que le dossier a
maintenant été transmis aux autorités de la
concurrence. La situation est identique en
Espagne, en Italie et au Mexique où les
équipes négocient la vente de leurs droits de
retransmission directement avec les chaînes
de télévision.
En France, la loi sur le sport du 16 juillet
1984 amendée le 13 juillet 1992 accorde la
propriété des droits de retransmission aux
organisateurs des compétitions (c’est-à-dire
les ligues dans le cas d’un championnat).
Cependant un nouveau projet de loi prévoit
de transférer la propriété des droits de
retransmission aux équipes, mais insiste sur
la commercialisation collective de ces
droits.
En Angleterre, la vente collective des droits
par la Premier League à BskyB a été atta-
quée en justice par les autorités de la
concurrence (Office of fair trading) sous le
motif que la vente collective est une forme
de collusion, qui réduit l’offre et génère des
profits anormaux. Les tribunaux (The res-
tricted practice court) ont décidé qu’une
interdiction de vente collective des droits
empêcherait la ligue de vendre le cham-
pionnat entier comme produit et diminue-
rait les possibilités de maintenir un certain
équilibre entre les petits et les grands clubs.

Aux États-Unis, depuis 1961, la vente col-
lective des droits de retransmission à des
chaînes nationales n’est pas soumise à la
législation sur la concurrence (Sport Broad-
casting Act). Cependant, les procès concer-
nant des atteintes à la concurrence par les
ligues sportives ont aussi été très nombreux
(voir Flynn and Gilbert, 2001).
L’hétérogénéité des décisions de justice et
des législations en vigueur peut être expli-
quée par les facteurs déterminant la qualité
du bien vendu. En sport, il est généralement
admis que la qualité d’une compétition
dépend de deux facteurs : l’incertitude
quant au résultat et la qualité des compéti-
teurs (voir par exemple, Fort et Quirk,
1995; Symanski, 2001, Palomino et Sakovics
2004 ; Falconieri, Palomino et Sakovics,
2004). Le premier facteur nécessite 
l’affrontement de compétiteurs de niveau
similaire ou au moins une disparité limitée
entre les niveaux des compétiteurs. C’est un
autre aspect de différentiation entre le sport
et des industries « normales ». Dans ces
dernières, la collusion entre producteurs
entraîne seulement une hausse du prix de
vente du bien mais ne change pas la qualité
du bien. Dans le sport, la collusion entre
compétiteurs influence à la fois le prix et la
qualité du bien vendu. Ceci vient du fait
qu’une ligue peut choisir le système de
redistribution des revenus provenant de la
vente des droits de retransmission. Par
exemple, dans plusieurs ligues de football
européennes, les équipes sont récompen-
sées sur la base de leur classement en fin de
saison (voir Szymanski, 1998 ; Palomino et
Sakovics, 2004). À l’inverse, dans les
sports nord-américains, les revenus prove-
nant de la vente des droits de retransmission
à des chaînes nationales sont repartis égali-
tairement entre toutes les équipes.
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En cas de vente collective des droits, le pro-
blème de la ligue est similaire à celui d’un
principal faisant face à plusieurs agents qui
veut maximiser l’output de chaque agent
mais où la différence d’output entre les
agents diminue les revenus du principal (un
exemple d’une telle situation est la produc-
tion et la distribution d’électricité). En
général, la solution pour le principal est de
proposer un contrat différent aux différents
agents, l’agent avec la plus grande produc-
tivité recevant le plus faible revenu margi-
nal. Ce type de contrat n’est pas possible en
sport. Pour apparaître juste (et ainsi intéres-
ser le public), il faut que le système de prix
soit indépendant de l’identité du vainqueur.
Ainsi, le système de prix ne peut dépendre
que de la performance relative des agents.

III. – ILLUSTRATION

Pour illustrer la manière dont la ligue peut
influencer la qualité d’une compétition,
considérons le modèle suivant dérivé du
modèle developpé par Falconieri, Palomino
et Sakovics (2004).
La ligue comprend deux équipes. Ces deux
équipes diffèrent par leur richesse et leur
pouvoir de négociation vis-à-vis des
chaînes de télévision. L’idée, ici, est de
représenter une ligue avec d’une part, des
équipes situées dans des grandes villes
ayant de nombreux fans et donc un grand
pouvoir d’attraction, et d’autre part, des
équipes représentant des villes moyennes
ou petites qui ont un pouvoir d’attraction
plus faible.
La compétition entre les deux équipes com-
prend deux matches, un sur le terrain de
chaque équipe. À la fin de la compétition,
l’équipe vainqueur reçoit un prix monétaire
z (ceci peut être les revenus générés par la

participation à des compétitions internatio-
nales la saison suivante dans le cas des
sports européens). Les équipes décident 
de leur investissement en talent. C’est 
leur seule décision stratégique. Nous 
appellerons Ii l’investissement de l’équipe 
i (i = 1,2).
Comme il est standard dans la littérature sur
les ligues sportives (voir, par exemple,
Atkinson, Stanley et Tschirhart, 1988 ;
Forth et Quirk, 1995), nous ferons l’hypo-
thèse que la probabilité pi pour l’équipe i de
gagner la compétition dépend de son niveau
d’investissement relatif : pi = I i /(Ii + I j).
Comme nous l’avons déjà mentionné, la
qualité d’un match dépend de deux fac-
teurs : le niveau de talent T et la balance
compétitive (c’est-à-dire l’incertitude du
résultat). Nous mesurerons le talent par
l’investissement moyen des deux équipes : 
T=(I1+ I 2)/2 et la balance compétitive par
B=– (I1 – I2)

2/4. Des investissements simi-
laires impliquent des probabilités de gagner
proches et ainsi une grande incertitude. Plus
grande est la différence en investissement
entre les deux équipes, plus faible est l’in-
certitude. Nous définissons ensuite la qua-
lité de compétition par Q = (B + T2)β avec
β ∈ (0, 1/2). Ceci est équivalent à 
Q = I1

βI2
β. Ceci implique que la qualité de

la compétition est produite par une techno-
logie Cobb-Douglas avec rendements
décroissants.
Avant de poursuivre, il est important de
répondre à la question relative à l’objectif
des équipes et de la ligue. La littérature sur
l’économie du sport considère deux situa-
tions : les équipes maximisent leur profit
(voir, par exemple, Palomino et Sakovics,
2004) ou elles maximisent leur probabilité
de gagner sous contrainte budgétaire (voir
Kesenne, 2000). La première situation
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considère les clubs comme des entreprises
normales devant rendre des comptes à leurs
actionnaires. Ceci est représentatif, entre
autre, des clubs cotés en bourse. La seconde
situation considère les équipes comme des
associations à but non lucratif. Ceci a sans
doute été la situation prévalant pendant très
longtemps dans le sport européen et est
encore le cas de certains grands clubs euro-
péens (Real de Madrid et FC de Barcelone).
Il est aussi à noter que la maximisation du
profit n’empêche pas l’existence d’une
contrainte budgétaire. Ceci arrive lorsque
les équipes ont une capacité limitée à lever
des fonds. Par exemple, les entreprises sont
limitées dans le montant des actifs contre
lesquels elles peuvent emprunter (voir, par
exemple, Holmström et Tirole (1997)).
Faisons l’hypothèse que le revenu prove-
nant de la vente des droits audiovisuels soit
proportionnel à la qualité de la compétition,
c’est-à-dire RT = kQ (des conditions suffi-
santes sur la fonction de demande de sport
par les téléspectateurs pour obtenir une telle
fonction de revenu sont décrites par Falco-
nieri, Palomino et Sakovics (2004)). 
Commençons par le cas dans lequel les
équipes maximisent leur probabilité de
gagner sous contrainte budgétaire. Si les
équipes vendent leurs droits individuel-
lement, le revenu de l’équipe i (i = 1,2) est
de la forme aiQ où ai représente une mesure
du pouvoir de négociation de l’équipe i vis-
à-vis de la chaîne a laquelle elle vend ses
droits. Il est clair que toutes les équipes
n’ont pas le même pouvoir, les équipes des
grandes ville ayant plus de pouvoir (En
France, si les droits étaient vendus indivi-
duellement, il y aurait certainement plus de
concurrence entre les chaînes pour acquérir
les droits de l’Olympique de Marseille que
pour acquérir ceux de l’En Avant Guingamp).

Dans ce qui suit, nous ferons l’hypothèse
que a1 > a2.

La probabilité de gagner de l’équipe i étant

une fonction croissante de son niveau d’in-

vestissement, les deux équipes investissent

l’ensemble de leur revenu (aiQ). Nous en

déduisons que I1 et I2 sont les solutions du

système d’équations Ii = ai I1
βI2

β (i = 1,2).

On obtient donc I1 = (ai
1 ––β aj

β) avec 

j ≠ i. De là, nous déduisons que 

Q = (a1 a2)
β/(1 – 2β).

Par rapport à la vente individuelle, la vente
collective des droits de retransmission
modifie l’analyse en deux points. Première-
ment, la ligue vend les droits pour tous les
matches directement (deux matches dans le
cas présent). Deuxièmement, le pouvoir de
négociation de la ligue vis-à-vis des chaînes
de télévision est différent de celui des
clubs.
Si l’objectif de la ligue est de maximiser les
revenus provenant de la vente de ces droits,
alors la ligue répartira ces revenus de
manière égalitaire entre les deux équipes.
Dans ce cas, les deux équipes investissent
le même montant. Ce montant est la solu-
tion de l’équation I = aLI2β. On obtient 
I = aL

1/(1 – 2β). Nous déduisons que la qua-
lité d’un match est donc Q = aL

2β/(1 – 2β).
La vente individuelle des droits de
retransmission génère donc des matches
de meilleure qualité si a1a2 > aL. En sup-
posant que le pouvoir de négociation de
la ligue est une moyenne pondérée des
pouvoirs de négociation de chaque équipe
(ce qui implique que aL∈ (a2, a1)), alors
nous en déduisons qu’il existe a* ∈ (a2, a1),
tel que si aL > a*, alors la vente collective
génère une ligue de meilleure qualité 
que la vente individuelle. Par contre si
aL < a*, alors la vente individuelle des 
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droits génère des matches de meilleure
qualité.
Lorsque l’objectif des équipes est la maxi-
misation du profit, la ligue joue un rôle stra-
tégique dans la qualité de la compétition.
Le choix du système de redistribution des
droit influence le niveau d’investissement
des équipes de manière importante. Notons
q la fraction du revenu provenant de la
vente des droits que la ligue décide d’al-
louer au vainqueur de la compétition, le
reste étant reparti de manière égalitaire
entre les équipes. Dans le cas simple étudié
ici, chacune des deux équipes reçoit un
montant (1 – q)RT/2 et le montant qRT
représente un prix monétaire pour le vain-
queur de la compétition.
Dans cette situation, l’objectif de l’équipe i
est de maximiser

π(Ii) = p (z + qRT) + (1 – q) – 1

Dans un but de simplicité, nous ferons aussi
l’hypothèse qu’en cas de vente collective
des droits audiovisuels, les équipes négli-
gent leur impact sur le revenu, l’idée étant
ici que dans la réalité, les ligues comptent
un nombre d’équipes assez important pour
que la contribution de chaque équipe au
revenu soit petit et donc négligée par les
équipes au moment de leur décision d’in-
vestissement.
Le premier terme dans la fonction de profit
représente l’espérance de gain dans la com-
pétition, le deuxième le revenu alloué éga-
litairement à toutes les équipes et le dernier,
le coût d’investissement. Le profit marginal
de l’équipe i est :

πm(Ii) = (z + qRT) – 1

Le premier terme représente le revenu mar-
ginal. Nous voyons donc qu’il est une fonc-
tion croissante de la fraction q du revenu
des droits de télévision qui est alloué au
vainqueur de la compétition. Ceci implique
que le choix du système de redistribution
des droits audiovisuels a une influence
directe sur le niveau d’investissement
choisi par les équipes et donc sur la qualité
des matches.
Nous obtenons que, dans un équilibre
symétrique, le niveau d’investissement des
équipes est : I = (z + qRT)/4. Nous dédui-
sons que le revenu provenant de la vente
des droits audiovisuels est la solution de
l’équation RT= = aL[(z+qRT)/4]2β. Nous
pouvons donc maintenant passer au 
problème de la ligue. Son objectif est de
maximiser

F(q) = RT – m(I1 + I2) = aL1 22β

– m

où m représente la fraction du coût d’inves-
tissement des équipes que la ligue interna-
lise dans sa fonction objectif. Donc, si 
m =0, la ligue cherche juste à maximiser
son revenu. Au contraire, si m>0, plus m
est grand, plus la fraction des coûts totale
d’investissement internalisée est grande. Si
m=1, alors la ligue maximise le profit total
des équipes. La résolution du problème de
la ligue montre que si m=0, alors la ligue
choisit q=1, c’est-à-dire que l’ensemble
des revenus est alloué au vainqueur de la
compétition. Si m>0, alors q ∈ (0,1), et q
est une fonction décroissante de m. 
En cas de vente individuelle des droits
audiovisuels, le niveau d’investissement
des équipes est fixé par leur pouvoir de

z+qRT}2

z+qRT}4

Ij
}
(Ii + Ij)

2

RT}
2
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négociation vis-à-vis des chaînes de télévi-
sion (comme dans le cas de la maximisation
de la probabilité de gagner sous contrainte
budgétaire).
L’impact des systèmes de vente sur la qualité
de la composition en cas de maximisation du
profit par les équipes a été analysé en détail
par Falconieri, Palomino et Sakovics (2004).
Ils ont montré qu’un système de vente col-
lective des droits est préférable lorsque le
nombre d’équipes dans la ligue est petit, les
équipes sont relativement homogènes en
termes de pouvoir de négociation vis-a-vis de
opérateurs, et le prix exogène est faible.
Il est bon d’ajouter que ce modèle est biaisé
en faveur de la vente individuelle puis-

qu’est posée l’hypothèse qu’en cas de vente
individuelle, toutes les équipes réussissent à
vendre leurs droits. Or ce n’est pas toujours
le cas, comme on a pu l’observer en Italie
au début de la saison 2002-2003. Les huit
plus petites équipes n’ayant pas réussi à
vendre leurs droits, elles se sont mises en
grève. Le championnat n’a commencé que
lorsque les grandes équipes ont accepté de
reverser une partie des leurs revenus aux
petites équipes.
Nous voyons donc qu’il n’y a pas de sys-
tème de vente des droits audiovisuels qui
domine. Ceci explique sans doute la co-
existence des systèmes de vente indivi-
duelle et collective.
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