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Avant-propos
Avant-propos Lorin Parys

Avant-propos Sam Sluismans

Le football rassemble les gens. Même si la crise du COVID-19 a rendu plus
difficile les rassemblements dans nos stades lors de la saison 20/21, le
football professionnel belge a continué à être une force économique et un
puissant moteur de changement social.

Conformément aux estimations de l’année dernière, les revenus générés
par les clubs professionnels belges ont subi un coup dur en raison d’une
saison où le nombre de spectateurs a été très faible, ce qui a entraîné une
baisse des recettes de billetterie et des recettes commerciales. En outre,
conformément à la tendance mondiale, le marché belge des transferts
a connu un ralentissement, ce qui a entraîné une baisse significative du
résultat net des transferts, qui reste néanmoins positif.

Nos clubs de Pro League ont apporté une contribution économique de
962 millions d’euros à notre économie nationale en 20/21, soit une baisse
de 23% par rapport à plus de 1,2 milliard d’euros en 19/20. Nous avons créé
près de 4.500 emplois, ajoutant 950 emplois supplémentaires par rapport
à la saison 19/20, alors même que nous étions confrontés à des conditions
économiques désastreuses. En outre, un total de 89 millions d’euros
a été transféré au Trésor public par le biais des différents mécanismes
fiscaux, sous l’impulsion d’une contribution croissante à la fois aux charges
salariales et aux cotisations sociales.
Malgré la chute des recettes de billetterie et des recettes commerciales
de 64% et 58% respectivement, en raison du COVID-19, nos clubs ont
augmenté leurs investissements dans le football féminin professionnel
pour atteindre 2,4 millions d’euros en 2021, soit une augmentation de
65% par rapport à 2019. Les clubs de Pro League ont retrouvé les niveaux
d’investissement d’avant COVID en ce qui concerne leurs programmes
sociaux locaux. Au total, nous avons contribué à hauteur de plus de
2,3 millions d’euros à 300 projets locaux, touchant 47.000 participants.
La Pro League elle-même a également accru ses efforts pour faire du
football une force du bien, en votant pour des investissements obligatoires
dans les équipes de G-football, le football féminin et/ou les académies
de jeunes et en demandant à chaque club de mettre en place des
programmes obligatoires de responsabilité sociale des entreprises. Au
cours de la saison 20/21, nos clubs ont consacré plus de 50 millions d’euros
au développement de jeunes joueurs dans nos académies de jeunes.
Malgré les difficultés économiques, ce montant n’a pas baissé. Au contraire.
Au-delà de l’impact économique pur, nos clubs favorisent l’innovation
en s’associant à des entreprises belges prometteuses à forte croissance,
leur fournissant une plateforme de référence qui accélère leur trajectoire
de croissance internationale, à la fois au sein et au-delà de l’industrie du
football, comme détaillé plus loin dans ce rapport.
Dans le rapport de cette année, l’impact de la crise du COVID-19 sur le
football belge apparaît de manière frappante. L’accord avec Eleven Sports,
qui a permis d’augmenter les revenus de diffusion de 20%, n’a pas pu
compenser le déclin des autres sources de revenus. En effet, la pandémie
a laissé une trace financière importante dans les finances des clubs avec
une baisse globale des revenus de 22%. De plus, la Belgique a perdu son
billet de qualification directe pour la phase de groupe de la Ligue des
Champions en 23/24. En quittant le Top 10 du classement des pays de
l’UEFA, nos équipes belges pourraient à terme se priver d’opportunités de
développement sportif et de la source de revenus qui connaît la plus forte
croissance dans le football européen. Il sera donc essentiel de regagner
cette position dans le Top 10. C’est pourquoi nos clubs devront disposer
des moyens financiers nécessaires pour rester compétitifs au niveau
européen et continuer à investir dans les jeunes, le football féminin, le
G-football ou les programmes sociaux locaux.

En ce qui concerne les coûts des clubs, nous constatons une légère
augmentation due à une hausse des coûts salariaux. Cette évolution
est déclenchée par, d’une part, une croissance significative des effectifs
et, d’autre part, une augmentation du nombre de joueurs ainsi que de
leur salaire moyen respectif. En conséquence, la baisse des revenus et
l’augmentation des coûts constituent deux effets de renforcement qui ont
un impact négatif sur la rentabilité des clubs, ce qui se traduit par une perte
cumulée record de près de 140 millions d’euros, soit une détérioration
de 86 millions d’euros. Ce déficit, qui met en évidence la dépendance des
clubs belges à l’égard des sources de revenus traditionnelles, souligne la
nécessité d’innover dans l’industrie du sport pour développer des modèles
économiques durables et résilients.
Malgré la baisse des revenus et de la rentabilité, les clubs ont, au milieu
de la crise sanitaire mondiale, repris leurs engagements sociaux et ont
soutenu autant de projets qu’à l’époque pré-COVID. Les budgets consacrés
aux projets sociétaux n’ont cessé d’augmenter au fil des ans. En outre,
l’investissement dans les académies de jeunes est resté stable par rapport
à 19/20, soulignant ainsi la valeur stratégique de l’identification et du
développement des jeunes dans le modèle opérationnel des clubs.
Même si les spectateurs n’étaient pas autorisés pendant la plupart des
jours de match, les clubs ont continué à se connecter avec leurs fans et
leurs partenaires par le biais de canaux numériques. En fait, les différents
canaux numériques permettent de différencier la stratégie de contenu et
les messages destinés aux publics cibles respectifs. Ces efforts se sont
traduits par une croissance accélérée des adeptes des médias sociaux, tant
du point de vue B2C que B2B.

Sam Sluismans
Partner Deloitte Belgium

Lorin Parys
CEO Pro League
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Synthèse

Messages clés
sur l’impact social

Football & Community
Projets sociaux en 2021

Participants aux projets

296

46.9K

Budget annuel mis à disposition

Équipes de G-football

Joueurs de G-football

Partenariats avec des
institutions académiques

retrouvant le niveau d’avant COVID

€ 2,3 millions
546

Stages offerts par les clubs de
la Pro League

418

18

172

Bénévoles

4.774

Jeunes joueurs invités

14.379
Jeunes

Nombre de minutes jouées

90,3K

10,3% du total des minutes jouées

Nombre de jeunes sous
contrat

294

Nombre d’employés (ETP)
supportant les académies de
jeunes
4

795

Supporters
Clubs de supporters
enregistrés

466

Nombre de followers
sur les réseaux
sociaux

7,9 millions
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L’évolution
du football
professionnel
en Belgique:
Chiffres clés de
la saison 20/21

Les revenus totaux se sont élevés
à

€ 290,7 millions

une baisse de 22% par rapport à la
saison 19/20

Les recettes de billetterie et les
recettes commerciales ont chuté
respectivement de

64% et 58%

en raison des effets de la crise du
COVID-19

Les revenus télévisés s’élèvent à

€ 95,7 millions

contre 79,5 millions d’euros en 19/20, et
représentent 33% des revenus totaux

Les primes de participation de
l’UEFA se sont élevées à

€ 63,7 millions

-20% en raison de la présence d’un seul
club participant à la phase de groupe
de la Ligue des Champions

€ 79,3 millions

pour les revenus du sponsoring

Ratio coût salariaux/revenus

77%

La baisse des revenus et
l’augmentation des salaires
des joueurs, deux effets qui se
renforcent négativement

Résultat net des transferts

€ 38,1 millions
baisse de 65%

Rémunération des agents

€ 34,4 millions

baisse globale de 27%, les 5 premiers
agents étant les plus touchés (31%)

Les 5 premiers agents

29% du total des
commissions
baisse de 2%

8 clubs

avec un actionnaire majoritaire
belge (au 07/04/2022) : en baisse
par rapport aux 12 clubs de la
saison 19/20

Les salaires des joueurs

€ 295,9 millions

(salaire annuel brut moyen de 266.000
euros)

Joueuses de football

€ 2,4 millions

investis dans le football féminin
professionnel en 2021 (+65% par
rapport à 2019)

1.158 jeunes

nées après 2003, actives dans les
équipes nationales (jeunes) féminines

Messages clés
sur l’impact
économique

Produit brut

Valeur ajoutée brute

€ 962 millions

€ 661 millions

Emplois

Impôts

-23% par rapport à la saison précédente

4.493

€ 89 millions

TVA collectée

€ 89 millions
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Introduction
Dans la lignée des éditions précédentes, ce cinquième rapport décrit et analyse l’impact
économique et social du football professionnel belge à travers des évaluations quantitatives et
qualitatives. Cette étude se concentre sur la saison 20/21. Toutefois, la disponibilité de données à
partir de 16/17 permet des comparaisons intertemporelles.
Ce rapport débute par une description des rôles et responsabilités de la Pro League et présente le
format de compétition de la Pro League (1A) de la saison 20/21 ainsi que l’intégration prévue des
équipes U23 dans la Challenger Pro League (1B), qui sera mise en œuvre à partir du début de la
saison 22/23. Par conséquent, en tant que premier axe d’analyse, des informations sur l’évolution
financière de la Pro League et des clubs professionnels belges seront partagées en analysant les
principaux éléments de leur modèle économique, à savoir les différents facteurs de revenus et de
coûts (y compris les commissions d’agent). Malheureusement, comme prédit dans le rapport de
l’année dernière, la santé financière du football belge a été sévèrement affectée par la pandémie
de COVID-19 en raison du nombre limité de rencontres jouées avec spectateurs. Par conséquent,
ce rapport s’est attaché à décrire les conséquences (financières) de la pandémie pour les clubs de
football belges.
Le deuxième axe d’analyse concerne à la fois le rôle social du football et l’impact économique. Ces
dernières années, nous avons vu les contributions sociales des clubs croître parallèlement à leur
impact économique. Cependant, en 20/21, cette corrélation ne se vérifie plus, car l’engagement
social de nos clubs est resté au niveau pré-COVID, malgré le fait que la situation financière des
clubs soit en grande difficulté à cause de la pandémie. Cette évolution souligne la persistance de
l’engagement social à long terme de nos clubs. Dans un prochain chapitre, l’impact économique
est déterminé en calculant le produit brut, la valeur ajoutée brute, les emplois et les contributions
fiscales à l’économie belge sur la base des évolutions financières.
Enfin, pour compléter nos résultats quantitatifs, plusieurs études de cas de nature plus qualitative
ont été intégrées dans les piliers respectifs. Compte tenu des événements et tendances récents, ce
rapport s’intéressera plus particulièrement aux changements de propriété des clubs, à comment le
football belge adopte et favorise l’innovation, à l’alliance stratégique entre la Pro League et Kazerne
Dossin, à la durabilité dans le football et au rôle des officiers de liaison avec les supporters.
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L’évolution
du football
professionnel
en Belgique
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L’organisation
de la Pro League
La Pro League prend en charge l’organisation des matchs
de football de la première division belge A et de la
première division B. Les saisons s’étendent de fin juillet
à début mai de l’année suivante. La première division A
est plus connue sous le nom de Jupiler Pro League (1A)
tandis que la première division B (1B) est plus connue
sous le nom de Challenger Pro League (anciennement
appelée Proximus League). En outre, la Pro League est
également responsable de la Belgian Croky Cup en
collaboration avec la RBFA (à partir des quarts de finale),
de la Coupe de Belgique U21, des ligues Elite Youth, et de
la Proximus ePro League, le seul championnat officiel EA
FIFA e-sports en Belgique.
En raison de la pandémie de COVID-19, l’Assemblée
Générale de la Pro League a annoncé, le 15 mai 2020
(29 journées de match jouées), la fin prématurée de la
saison 19/20 suite au communiqué du Conseil National
de Sécurité sur la suspension des compétitions sportives
(6 mai 2020). Cela a provoqué un débat parmi les clubs
belges, tant sur la relégation que sur la promotion. En
tenant compte des décisions prises par la Cour Belge
d’Arbitrage pour le Sport (CBAS) et l’Autorité belge de
la Concurrence, la Pro League a décidé de passer à
un format de 18 équipes pour la saison 20/21. Il a été
décidé que le KVRS Waasland - SK Beveren resterait en
1A, tandis que le K. Beerschot VA et OH Leuven seraient
promus. Lierse K, le seul club amateur restant avec une
licence pour le football professionnel, a été promu en 1B
pour la saison 20/21. Comme il y avait encore une place
à pourvoir en 1B, l’équipe U23 du Club Brugge a été
intégrée à titre temporaire.
En 1A, 18 équipes disputent un total de 306 matches
en compétition régulière avant d’entamer les play-offs,
divisés en Champions play-offs et Europe play-offs. Les
4 premiers s’affronteront lors des Champions play-offs
(figure 1) pour le titre et les principaux tickets européens.
Les clubs classés de 5 à 8 joueront pour le dernier ticket
de la Ligue Europa Conférence.

Le format de compétition de la 1B sera considérablement
modifié, à partir de la saison 2022/23, car deux
changements importants sont mis en œuvre (Figure 1).
Tout d’abord, la Pro League a annoncé officiellement
le 28 février 2022 que 14 équipes U23 des ligues Elite
Youth seront intégrées à la 1B, à la ligue Nationale 1 et
à la Division 2 amateurs. 16 clubs1 en possession d’une
licence professionnelle participent à ce projet pilote.
Les clubs non participants peuvent être identifiés sur
le visuel ci-dessous par la couleur gris clair. Le Top 4
sera intégré dans la 1B (c’est-à-dire le KRC Genk, le RSC
Anderlecht, le Standard de Liège et le Club Brugge KV),
tandis que les 4 clubs participants les mieux classés
suivants sont intégrés dans la Nationale 1 (c’est-à-dire
le KAA Gent, le R. Charleroi SC, l’OH Leuven et le Cercle
Brugge/ R. Antwerp FC). Les 6 billets pour la Division 2
amateurs sont distribués aux 8 clubs restants : alors que
4 tickets ont été distribués directement (R. Antwerp FC,
SV Zulte-Waregem, K. Beerschot VA et Union SG), les 2
derniers tickets ont été attribués par le biais de matchs
de barrage (KV Mechelen a battu le Lierse K et le RFC
Seraing a gagné contre RE Virton).
Deuxièmement, les 12 clubs du 1B s’affronteront selon
un nouveau format de compétition (Figure 2), divisé en
une compétition régulière de 22 journées de match et
un tour de barrage de 10 journées de match. Pendant
la saison régulière, les équipes s’affrontent deux fois,
une fois à domicile et une fois à l’extérieur (ce qui
remplace les doubles tours de matches à domicile et
à l’extérieur). À l’issue de la compétition régulière, les
clubs du Top 6 participent aux barrages de promotion
pour le championnat et la promotion correspondante
en 1A, tandis que les clubs classés de 7 à 12 participent
aux barrages de relégation où le club terminant en 12e
position est relégué en première division nationale.
Contrairement aux barrages de la 1A, les points obtenus
pendant la saison régulière ne sont pas divisés par deux
au début des barrages.
1
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Cercle Brugge, Club Brugge KV, KAA Gent, K. Beerschot V.A.,
KRC Genk, KV Mechelen, Lierse K (1B), OH Leuven, RFC Seraing,
R. Antwerp FC, RE Virton (1B), Union SG, RSC Anderlecht, R.
Charleroi SC, Standard de Liège et SV Zulte-Waregem
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Figure 1 - Format de la compétition 1A en 20/21 & 21/22 + Intégration des U23 en 1B en 22/23
Format de la compétition:
1A saison 20/21 & 21/22

Les clubs classés 5-8
s’aﬀronteront. Le
vainqueur des Europe
play-oﬀs aﬀrontera le
4ème des Champions
play-oﬀs pour un ticket
pour la Ligue Europa
Conférence.

EUROPE PLAY-OFFS

Le premier et le
deuxième obtiennent
un ticket pour la Ligue
des Champions et le
troisième pour la Ligue
Europa Conférence. La
quatrième équipe
aﬀronte le premier des
Europe play-oﬀs.

CHAMPIONS PLAY-OFFS

1A belge

Place 1

PAS DE PLAY-OFFS

1B belge
Le vainqueur
de la Challenger
Pro League
est promu en 1A.

U23 Groupe 1

U23 Groupe 2

Place 1

KRC Genk

KAS Eupen

Place 2

Place 2

RSC Anderlecht

K.Beerschot VA

Place 3

Place 3

Club Brugge KV

KV Oostende

Place 4

Place 4

Standard de Liège

Union SG

Place 5

KAA Gent

RE Virton

Place 6

STVV

RE Mouscron

R. Charleroi SC

KVRS WaaslandSK Beveren

OH Leuven

RWD Molenbeek

Cercle Brugge**

RFC Seraing

U23

R. Antwerp FC**

KVC Westerlo

Place 10

U23

SV Zulte-Waregem

Lierse K

Place 11

U23

KV Mechelen

KMSK Deinze

Place 5
Place 6
Place 7
Place 8

Place 9

Le club classé 18ème de
la division 1A sera
directement relégué.

L'intégration des équipes
U23 en 1B en 22/23

Place 7
Le club classé 17ième
en 1A aﬀrontera le
2ième de la division
1B en matches de
barrage pour une
place en 1A.

Place 8
U23

Les équipes U23
participantes qui
ﬁnissent dans le
Top 4 sont
intégrées en 1B.

Lommel SK

Place 12

KV Kortrijk

Place 13
Place 14
Integré en 1B

Place 15

Integré en 1ière Division Nationale

Place 16

Ayant perdu les barrages

Place 17
Place 18

Integré en Division 2
Equipe non-participante au projet

RELÉGATION

Figure 2 - Format de la compétition 1B saison 22/23
Saison 22/23

Place 1

Place 4

Place 7

Place 10

Place 2

Place 5

Place 8

Place 11

Place 3

Place 6

Place 9

Place 12

RELÉGATION
PLAY-OFFS

Barrages de
promotion :
Le vainqueur des
barrages de
promotion est
promu en 1A.

PROMOTION
PLAY-OFFS

Division 1B belge

Barrages de
relégation:
l'équipe classée
dernière est
reléguée
(Nationale 1).

* 16 clubs, en possession d’une licence professionnelle, ont demandé à participer à ce projet pilote: Cercle Brugge, Club Brugge KV, KAA Gent, K. Beerschot
VA, KRC Genk, KV Mechelen, Lierse K (1B), OH Leuven, RFC Seraing, R. Antwerp FC, RE Virton (1B), Union SG, RSC Anderlecht, R. Charleroi SC, Standard de
Liège et SV Zulte Waregem.
** En fonction de l’approbation de la licence, le Cercle Brugge pourrait opter pour la Division 2 amateurs ; le R. Antwerp FC remplacerait, si nécessaire, le
Cercle Brugge en Nationale 1
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Revenus des clubs de football belges
Ces dernières années, les clubs de football belges ont vu leurs
revenus opérationnels totaux non subventionnés (qui excluent
les revenus de transfert), croître continuellement. Cependant, la
crise sanitaire a mis un terme à cette tendance positive. En effet,
après une légère baisse de 1,3% au cours de la saison 19/20, les
revenus de la saison 20/21 ont chuté de 22%, soit une baisse de
82,8 millions d’euros, pour atteindre 290,7 millions d’euros, ce qui
est conforme à l’impact prévu dans le rapport de l’année dernière
(prévisions entre 21% et 33%).
Comme le nombre de matches permettant la présence de
spectateurs était très limité en 20/21 (~ 5 matches), il n’est pas
surprenant que les revenus liés à la fréquentation des supporters,
tels que la billetterie et les revenus commerciaux, aient pris un
grand coup, ce qui en fait le principal facteur de la perte de revenus
globale. En effet, alors que les recettes commerciales ont chuté de

58% (- 26,4 millions d’euros), les recettes de billetterie ont chuté
davantage avec une baisse de 64% (- 59,8 millions d’euros). Malgré
cette situation sans précédent, les clubs ont globalement réussi
à maintenir leur attractivité, les revenus du sponsoring et de la
publicité ayant légèrement augmenté de 3,8%. Une étude plus
approfondie montre que cette augmentation est principalement
due aux parties liées. L’accord avec Eleven Sports a eu un impact
positif sur les revenus de droits télévisés (+ 20%, + 16,2 millions
d’euros) pour atteindre 95,7 millions d’euros, compensant la baisse
de 20% (- 15,6 millions d’euros) des primes de participation de
l’UEFA. Cette dernière baisse (au niveau de 18/19) est due à la
diminution du nombre d’équipes belges qualifiées pour la phase de
groupe de la Champions League (c’est-à-dire de 2 clubs en 19/20
à 1 club en 20/21), ce qui souligne l’importance des performances
réussies au niveau européen, tant pour les clubs que pour
l’ensemble du championnat belge.

Figure 3 - Evolution du chiffre d’affaires (en millions d’euros)
-22%
378.5

373.5

321.0

63.6

31.2
48.2

79.3

55.2

80.9

84.3

68.2

76.2

92.5

99.2

17/18

18/19

24

clubs

Primes de participation de l’UEFA

290.7

45.2

€50k

63.7
18.8

79.5
76.4

€18k

€30k

93.1

19/20

23

clubs

21*

clubs

Commercial

95.7
79.3

Droits télévisés

33.3

20/21

Sponsoring et publicité

25**
clubs

Billetterie

* Les données de l’AFC Tubize ne sont pas disponibles en 18/19 ; les
données de R.E. Virton, KSC Lokeren & SV Roeselare ne sont pas
disponibles en 19/20 pour cause de faillite ; 16 clubs 1A et 5 clubs 1B
** 18 clubs en 1A et 7 en 1B ; le Club NXT n’est pas inclus comme intégré
dans les états financiers du Club Brugge KV
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Par rapport à 19/20, la part relative des revenus des clubs K est
passée de 35% à 42%. Cette augmentation est due aux facteurs
suivants :
1. 2 clubs supplémentaires sont actifs en 1A en raison des
changements de format de compétition, ce qui entraîne une
catégorisation K13 (au lieu de K11). En conséquence, le revenu
total généré par les clubs K13 n’a diminué que de 4,4% alors
que le revenu moyen K13 a diminué de 19%
2. En moyenne2, les recettes de billetterie (- 73%, - 8,7 millions
d’euros) et les recettes commerciales (- 70%, - 3,5 millions
d’euros) du G5 ont été plus sévèrement touchées que celles du
K13, avec une baisse respective de 56% (- 1,5 million d’euros) et
de 50% (- 0,7 million d’euros)
2

Les numéros ont été pondérés en fonction du nombre de clubs inclus dans
la catégorie G5/catégorie K/catégorie B : Facteur de pondération G5 : 5 pour
les années 19/20 et 20/21 ; Facteur de pondération K : 11 pour les années
19/20 et 13 pour 20/21 ; Facteur de pondération B : 5 pour les années 19/20
et 7 pour 20/21

3. Les primes de participation de l’UEFA des clubs G5 ont chuté
de 30%
Enfin, nous notons que l’augmentation de la part de revenus
relative de la division 1B, de 4 à 5%, est due à l’augmentation du
nombre de clubs inclus dans l’analyse3. En fait, si l’on examine
l’impact moyen des revenus par catégorie de club, les clubs 1B
sont les plus touchés (- 37%), suivis par les clubs G5 (- 31%) et K13
(- 14%).
Les sections suivantes du rapport examinent plus en détail
chacune des sources de revenus afin d’identifier les facteurs et
tendances pertinents. Plus loin dans ce rapport, vous trouverez
une section dédiée aux revenus des transferts de joueurs.

3

Pour la saison 19/20, l’analyse est basée sur les données financières de
5 clubs, les données des RE Virton, Lokeren et Roeselare n’étant pas
disponibles pour cause de faillite

Figure 4 - Evolution du chiffre d’affaires par type de club (%)
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* Les données de l’AFC Tubize ne sont pas disponibles en 18/19 ; les données
de R.E. Virton, KSC Lokeren & SV Roeselare ne sont pas disponibles en 19/20
pour cause de faillite ; 16 clubs 1A et 5 clubs 1B
** 18 clubs en 1A et 7 en 1B ; le Club NXT n’est pas inclus comme intégré dans
les états financiers du Club Brugge KV
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Billetterie
Les recettes de billetterie proviennent de la vente de tickets
et d’abonnements pour les compétitions nationales et les
compétitions de l’UEFA. Dans le rapport de l’année dernière,
l’impact de la pandémie de COVID-19 sur les recettes de billetterie
était estimé à environ 55% 4. Cependant, la baisse réelle dépasse
cette estimation puisque nous constatons une baisse globale de
64% due au nombre restreint de journées de match auxquelles
les spectateurs ont été autorisés à assister (5 journées en division
1A et 1B entre le 11 septembre et le 23 octobre). Les autres
journées de championnat ont été jouées à huis clos en raison des
restrictions imposées par le Conseil National de Sécurité. Suite
à cette baisse, la billetterie n’est, pour la première fois depuis
la réalisation de ce rapport, plus le premier moteur de revenus
des clubs. Cet impact dû à la crise sanitaire met en évidence
l’importance de l’innovation du modèle d’entreprise pour les
clubs sportifs, un phénomène qui a récemment attiré l’attention
des chercheurs universitaires 5 et des praticiens 6 du secteur. La
diversification des sources de revenus peut être poursuivie, entre
autres, en explorant de nouveaux secteurs d’activité (adjacents)
(par exemple, les médias, le divertissement, l’e-sports, ‘nonfungible tokens’) et/ou de nouvelles zones géographiques (par
exemple, l’augmentation du nombre de supporters étrangers et
des revenus correspondants).
Cette baisse de près de 60 millions d’euros s’explique par une forte
réduction des recettes provenant des compétitions nationales
4

Provient du budget des clubs

5

Fühner, Schmidt & Schreyer (2021): Are diversified football clubs better
prepared for a crisis? First empirical evidence from the stock market

6

Deloitte Study: Football Money League (2022)

(- 64%, - 34,8 millions d’euros) ainsi que des “autres” recettes
de billetterie (- 54%, - 16,3 millions d’euros), qui se composent
principalement des recettes générées par les billets VIP et les
cotisations des membres.
Bien que la Pro League ait eu 5 représentants dans les
compétitions européennes, seuls 70,5K euros ont été générés
par la billetterie (c’est-à-dire un nombre limité de billets B2B pour
lesquels les entreprises n’ont pas exigé de remboursement) car
tous les matchs se sont joués à huis clos.
Si l’on se réfère au rapport de l’année prochaine, qui couvrira la
saison 21/22, on peut supposer que la crise du COVID-19 restera
un facteur inhibiteur important des recettes de billetterie, car les
restrictions sur la présence des supporters n’ont été levées que
progressivement (avec, entre le 26 décembre et le 28 janvier, une
interdiction totale de la présence des supporters 7). À partir du 18
février 8, les clubs ont de nouveau été autorisés à accueillir 80 à
100% de leurs supporters. À cette date, 27 journées de matchs de
la saison régulière avaient été jouées.
En raison de la période prolongée sans supporters, la
fréquentation totale et moyenne des matchs n’ont pas été
suivies tout au long de la saison 20/21. Sur la base des données
préliminaires, des perspectives plus positives sont prévues pour
la saison 21/22, qui reste toutefois fortement impactée par les 95.7
restrictions COVID-19.

7

Nieuwsblad: https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20211222_95791971

8

Sporza: https://sporza.be/nl/2022/02/14/code-oranje-in-de-jpl-opnieuw-bijnavolle-stadions-uitfans-en-eten-drinken~1644846760457/

17/18

Figure 5 - E
 volution des revenus de la billetterie
(en millions d’euros)

Figure 6 - E
 volution des sources de revenus de la billetterie
(en millions d’euros)
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Droits télévisés
Eleven Sports a acquis les droits exclusifs de diffusion de toutes
les compétitions de la Pro League, à savoir la 1A, la 1B, la Women
Super League, la Croky Cup, la Supercup et la E-Pro League. Le
contrat, annoncé le 26 juin 2020, a permis d’augmenter les revenus
de diffusion de 20,5% pour atteindre 95,7 millions d’euros au total.
En raison de la réduction des recettes de billetterie et des recettes
commerciales, les revenus des droits télévisés sont devenus la
principale source de revenus des clubs belges, représentant 33%
des recettes totales pour la saison 20/21, contre une part de 21%
pour la saison 19/20.
Lorsque l’on fait la distinction entre les clubs du G5 et du K13, on
constate que le modèle économique du K13 dépend davantage
des droits télévisés (38%) que celui du G5 (29%), où les droits
télévisés sont la deuxième source de revenus la plus importante
après les primes de participation de l’UEFA.
Compte tenu de la durée du contrat de cinq ans (jusqu’en 24/25),
les revenus de diffusion devraient rester stables au cours des
prochaines saisons.

95.7

95.7
1B PL

43.9

43.9

43.9

K11*/K13**
46.5

46.5

46.5

5.3

5.3

5.3

17/18

43.9

46.5
5.3

G5
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Figure 7 - E
 volution des revenus des droits télévisés*
(en millions d’euros)
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* Les revenus incluent ceux de la Jupiler Pro League, de la 1B Pro League et de la
Croky
Cup
8.394
8.239
** Les données de R.E. Virton, KSC Lokeren & SV Roeselare ne sont pas
disponibles en 19/20
*** Depuis la saison 20/ 21, 18 clubs actifs en 1A, répartis entre G5 et K13
(y compris le R. Antwerp
8.176 FC)
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Sponsoring et publicité
Bien que la grande majorité de la saison 20/21 se soit jouée à
huis clos, les clubs belges ont pu augmenter leurs revenus de
sponsoring et de publicité pour atteindre un total de 79,3 millions
d’euros, soit une hausse de 3,8% par rapport à la saison 19/20.

en 18/19, son importance est passée à 33% en 19/20 et a évolué à
environ 41% en 20/21. Deuxièmement, en raison des changements
de format de compétition, 2 clubs supplémentaires ont été ajoutés
à la division 1A, faisant passer le nombre de clubs K de 11 en 18/19
et 19/20 à 13 en 20/21.

Globalement, les clubs du G5 ont attiré presque autant de recettes
de sponsoring que la saison précédente (-0,8%). En outre, les clubs
du K13 ont pu augmenter leur sponsoring de 5,6% par rapport à la
saison 19/20, poursuivant ainsi l’évolution des saisons précédentes
au cours desquelles ils ont gagné du terrain, tant en termes
absolus que relatifs.
Toutefois, cette évolution est (partiellement) soutenue par deux
développements. Premièrement, le montant investi par les parties
liées, c’est-à-dire le montant payé par les parties en possession
de parts de participation d’un club, a significativement augmenté
pour les clubs K13 sur les saisons 2018-2021. En effet, alors que
ce montant représentait 20% des revenus de sponsoring du K11

Si l’on considère le paysage des entreprises de sponsoring, 15
secteurs sont identifiés. Comme en 19/20, le secteur des paris
reste le plus gros contributeur en 20/21, représentant près de
13% (+ 10 millions d’euros) des recettes de sponsoring, suivi de
près par le secteur industriel, le secteur bancaire, l’habillement, les
médias et les transports. Les recettes de sponsoring provenant
de l’industrie des paris sont concentrées en 1A. En effet, sa part
relative dans les recettes globales de sponsoring des clubs est
légèrement plus élevée pour le G5 (14,4%) que pour le K13 (12,6%),
alors qu’elle est limitée pour les équipes jouant en 1B (2%).

Figure 8 - Part des revenus de sponsoring par secteur en 20/21
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Figure 9 - Revenus de sponsoring (en millions d’euros)
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Primes de participation de l’UEFA
Pour les campagnes européennes se déroulant entre les saisons
18/19 et 20/21, l’UEFA a mis en place un nouveau modèle de
distribution reposant sur quatre piliers clés : les primes de
participation (pour la participation à la phase de groupe), les
montants fixes liés à la performance du club en compétition
européenne, un montant distribué selon le classement par
coefficient sur la base des performances des clubs sur dix ans et
un montant variable distribué proportionnellement à la valeur de
chaque marché télévisé des clubs.
En 20/21, l’UEFA 9 a distribué un total de 1,9 milliard d’euros aux
clubs à travers les compétitions européennes (UEFA Europa
League - UEL, UEFA Champions League - UCL, play-offs de l’UCL),
plus de 77% de ce montant allant aux clubs participant à l’UEFA
Champions League (y compris la Super Coupe de l’UEFA).
Ensemble, les équipes belges ont, en participant aux compétitions
européennes de 20/21, généré un montant total de 63,7 millions
d’euros en primes de participation de l’UEFA, représentant 22%
des revenus totaux. Par rapport à la saison dernière, on constate
une baisse de 15,6 millions d’euros (20%). Celle-ci peut être
presque entièrement attribuée au nombre réduit d’équipes belges
(comme le montre les figures 11 et 12) participant à la phase de
groupe du championnat de l’UCL, pour lequel le droit d’entrée est
supérieur de 12,3 millions d’euros à son équivalent de l’UEL.
9

UEFA Financial Report 20/21 https://editorial.uefa.com/resources/0275151e1a55c231-ef1c32b881dc-1000/en_ln_uefa_financial_report_2020-2021.
pdf

Au niveau des clubs, les primes de participation de l’UEFA ont
été divisées entre les cinq clubs participant aux campagnes
européennes de 20/21, à savoir le Club Brugge KV, le KAA Gent, le
R. Charleroi SC, le Standard de Liège et le R. Antwerp FC.
Les figures 11 et 12 montrent les performances des clubs belges
dans la Champions League et Europa League au cours des saisons
19/20 et 20/21. Alors que l’aventure européenne du R. Charleroi
SC s’est terminée après son élimination au tour de qualification de
l’UEL contre Lech Poznan, le KAA Gent a poursuivi sa route jusqu’à
la phase de groupe de l’UEL après avoir perdu contre le Dinamo
Kiev au dernier tour de qualification de l’UCL. Trois autres équipes
se sont qualifiées pour la phase de groupe des compétitions
européennes (Standard de Liège et R. Antwerp FC pour l’UEL,
Club Brugge KV pour l’UCL). Le KAA Gent et le Standard de Liège
n’ont pas passé la phase de groupe. Le Club Brugge KV a obtenu la
troisième place de la phase de groupe de l’UCL, se qualifiant ainsi
pour les 1/16 de finale de l’Europa League, où il a été éliminé par
le Dinamo Kiev. Le R. Antwerp FC s’est rendu en 1/16 de finale de
l’Europa League et a perdu contre les Scottish Rangers.
En 20/21, 62% du total des primes de l’UEFA ont été distribués aux
clubs belges pour leur participation à l’UCL (39,3 millions d’euros),
tandis que 31% ou 19,8 millions d’euros ont été distribués aux
clubs belges participant aux campagnes de l’UEL. Les 7% restants
sont des droits de l’UEFA alloués à la Fédération belge de football
qui ont été redistribués à tous les clubs belges.

Figure 10 - Evolution des primes de participation de l’UEFA (en millions d’euros)
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Campagnes européennes des clubs belges
Figure 11 - Campagnes européennes des clubs belges en 19/20
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Comme le montre la figure 13, le coefficient de l’UEFA est basé sur les
performances des clubs qui ont représenté leur pays lors des cinq
campagnes précédentes de l’UCL, de l’UEL et de l’UECL 10. En 21/22,
la Belgique occupe actuellement la 13e place du classement UEFA,
perdant 4 places au profit respectivement de l’Autriche, de l’Écosse,
de la Serbie et de l’Ukraine. En quittant le Top 10, les équipes
belges risquent de se priver de la source de revenus qui
connaît la croissance la plus forte dans le football européen
(c’est-à-dire les primes de participation de l’UEFA). En effet, le
nombre d’entrées (c’est-à-dire les billets) et le stade auquel les clubs
belges accèdent aux compétitions respectives (UCL, UEL, UECL) vont
diminuer en qualité. Le changement le plus frappant est la perte du
ticket de qualification directe pour la phase de groupe de l’UCL 23/24.
Cependant, comme le coefficient de l’année prochaine ne tiendra
plus compte de la désastreuse campagne européenne de 17/18, la
Belgique pourrait à nouveau assurer son positionnement dans le Top
10 grâce à de solides performances lors de la prochaine campagne
européenne de 22/23, ce qui lui permettra d’obtenir le ticket de
qualification directe pour la phase de groupe de l’UCL 24/25. De plus,
suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, l’UEFA a annoncé 11 que
les clubs russes sont interdits de participation aux compétitions de
l’UEFA en 22/23. En conséquence, l’UEFA accordera à la Russie, pour
la saison 22/23, un total de 4.333 points de coefficient, soit le montant
égal à leur campagne la moins réussie des 5 dernières années, ce qui
favorise le retour de la Belgique dans le Top 10 de l’UEFA.
10 UEFA Association Club Coefficients https://www.uefa.com/
nationalassociations/uefarankings/country/#/yr/2022
11 UEFA Ban Russian clubs from UCL, UEL, UECL 22/23: https://www.uefa.
com/insideuefa/mediaservices/mediareleases/news/0275-150c9887cacb882c686f407f-1000--uefa-decisions-for-upcoming-competitions-relating-tothe-ongoin/
18

A l’instar du football professionnel belge, les ligues européennes (G5)
ont été sévèrement touchées par la pandémie de COVID-19. C’est
pourquoi plusieurs gouvernements ont pris des mesures pour soutenir
l’industrie du sport et du football. A titre d’illustration, nous présentons
ci-dessous un aperçu non exhaustif de ligues G5 et non G5:
En France, la Ligue de football professionnel a annoncé que
les 20 clubs de Ligue 1 prévoyaient collectivement une perte
de 1,2 milliard d’euros pour la saison 20/2112. C’est pourquoi
le gouvernement a apporté un soutien de plus d’un milliard d’euros au
football professionnel français par le biais de divers mécanismes depuis
plusieurs saisons : prêts garantis par l’État (647 millions d’euros), soutien
financier direct (148 millions d’euros), aide versée pour les coûts fixes
(50 à 100 millions d’euros) et compensation partielle de la billetterie (100
millions d’euros) et exonérations de charges13.
Aux Pays-Bas, à la suite d’une baisse de 21% des recettes en
20/2114, les clubs de première division ont reçu une aide de
l’Etat représentant 82 millions d’euros sous la forme de deux
mesures. Premièrement, la mesure NOW a permis aux clubs de football
de récupérer une partie des salaires de leurs joueurs (jusqu’à 9.538
euros par mois) et s’applique à toutes les sociétés néerlandaises, et
a représenté 70 millions d’euros. Ensuite, l’aide aux coûts fixes 15 s’est
élevée à 12 millions d’euros.
12 SportsProMedia : https://www.sportspromedia.com/news/lfp-ligue-1emergency-government-bailout-mediapro-canal-plus/
13 L’Equipe : https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Crise-sanitaire-un-peuplus-d-un-milliard-d-euros-d-aides-recu-par-le-foot-francais/1312873
14 SERC Financiële ranglijst Eredivisie – Editie 2022
15 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland : https://www.rvo.nl/subsidiesfinanciering/tvl
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Figure 13 - Classement UEFA
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En 2020, le gouvernement portugais a lancé, en plus de l’aide
offerte par la fédération portugaise de football, un ensemble
de mesures 16 visant à soutenir l’économie globale (y compris
le football). Ce programme d’aide a été prolongé deux fois, en 2021
et 202217. Les clubs/sociétés bénéficient d’un report de l’impôt sur la
TVA, de l’impôt à la source et des paiements de sécurité sociale, tout
en ayant accès à des crédits publics et en recevant une aide pour les
absences autorisées des employés.

En 2020, le gouvernement autrichien a mis en place un
fonds de crise COVID-19, le Sportsligen Fonds, qui vise à
maintenir la structure existante dans les sports d’équipe
olympiques d’élite professionnels et semi-professionnels et à
garantir que les joueurs sont formés à un haut niveau pour les
équipes nationales18. Selon la Correspondance Parlementaire n°.
30618 de mars 2021, un budget de 35 millions d’euros a été alloué
au fonds tant en 2020 qu’en 2021, dont plus de 55 millions d’euros
ont été effectivement distribués à la fin de 202119.

16 LaLiga Portugal: https://www.ligaportugal.pt/media/26072/plano-de-suporteeconomicoversao-14042020v5.pdf

18 Republik österreich, Parlament, Parlamentskorrespondenz Nr. 306: https://
www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2021/PK0306/index.shtml#

17 Diario de Noticias: https://www.dn.pt/dinheiro/empresas-vao-poder-pagarfaseadamente-iva-e-retencoes-do-irs-e-irc-em-2022-14393547.html

19 Republik Osterreich, Parlament, Parlamentskorrespondenz Nr. 157: https://
www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2022/PK0157/index.shtml
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Coûts des clubs de football belges
Salaires des joueurs
Cette section traite du montant versé aux joueurs et de son
évolution au cours des dernières années. Avant la pandémie de
COVID-19, les clubs du monde entier ont augmenté leur masse
salariale pour retenir et attirer les talents, comme l’illustre la
succession rapide de transferts records.
Globalement, en comparant les coûts salariaux aux revenus20,
on constate que le ratio coûts salariaux/revenus a sensiblement
augmenté au cours des dernières saisons. En effet, ce ratio est
passé de 55,2% pour la saison 18/19, à 61,2% pour la saison 19/20
et à 76,7% pour la saison 20/21. Cette forte augmentation entre
les deux dernières saisons est due à deux effets. D’une part, les
coûts totaux liés à la masse salariale ont augmenté de 6,2% pour
atteindre 327,7 millions d’euros, soit une augmentation absolue de
19,1 millions d’euros. D’autre part, la réduction globale des revenus
(billetterie, recettes commerciales, primes de l’UEFA), - 22% par
rapport à 19/20, a eu un impact sur le dénominateur du ratio.
Si l’on considère le ratio par type de club, on constate une
augmentation significative pour toutes les catégories par rapport
à la saison 19/20 (c’est-à-dire G5 : 57,4% à 72,1% ; K11/13 : 64% à
77,87% ; 1B 84,5% à 109%). Toutefois, les facteurs déterminants
pour chaque type sont distincts. Premièrement, bien que les clubs
du G5 aient pu réduire le coût global des salaires de 8,4%, la baisse

des recettes totales (- 35%) est la principale raison de la hausse
de 14,7%. Ensuite, pour les clubs K11/K13, la légère croissance des
recettes totales (+ 3,7%), due à l’augmentation des subventions, a
été dépassée par l’accumulation des coûts salariaux (+ 24,6%), ce
qui a entraîné une augmentation du ratio. Enfin, l’amplification des
charges salariales (+ 22,6%) et la diminution des recettes totales
(- 8,2%) renforcent l’augmentation du ratio coûts salariaux/revenus
pour les clubs 1B.
Néanmoins, il convient de souligner une mise en garde importante
concernant l’analyse ci-dessus par type de club. Certains clubs avec
des résultats marginaux inclus dans les catégories K11/13 et 1B
faussent considérablement le ratio de leurs catégories respectives,
car leurs coûts salariaux (et leur évolution à la hausse entre 19/20
et 20/21) représentent une part importante des coûts salariaux
globaux des catégories, ce qui augmente le ratio de ces dernières.
À l’avenir, l’accent sera davantage mis sur ce ratio car les clubs
belges (participant aux compétitions UEFA) devront se conformer
au règlement financier récemment annoncé par l’UEFA21, qui impose
que les dépenses en salaires, agents et transferts ne peuvent
dépasser 90%, 80% et 70% des recettes totales (y compris le résultat
des transferts) en 23/24, 24/25 et 25/26 respectivement.

20 Coûts salariaux = coût total des salaires des joueurs (y compris les
subventions gouvernementales) ; revenus = revenus totaux hors transferts

21 Reuters: https://www.reuters.com/lifestyle/sports/uefa-agree-new-financialrules-clubs-2022-04-07/

Figure 14 - Ratio coûts salariaux/revenus (moyen)

Figure 15 - R
 atio coûts salariaux/revenus par type
de club en 20/21 (moyen)
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* Les données de R.E. Virton, KSC Lokeren & SV Roeselare ne sont
pas disponibles en 19/20
** Depuis la saison 20/ 21, 18 clubs actifs en 1A, répartis entre G5 et
K13 (y compris le R. Antwerp FC)
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Le montant total consacré aux salaires des joueurs a atteint 295,9
millions d’euros en 20/21, soit une augmentation de 25% par
rapport à 19/20, due à la fois à des salaires moyens plus élevés
(Figure 17) et à un nombre plus important (+ 17%) de joueurs actifs
en 1A et 1B (en raison des changements de format de compétition
et de la disponibilité des données pour tous les clubs 1A et 1B).
Bien que le montant total ait bondi de 25%, le salaire annuel brut
moyen (tableau 6.4) a connu une croissance moins importante
de 6,9%, passant de 249.000 euros à 266.000 euros (assurance
de groupe comprise). Cette évolution salariale à la hausse a été
principalement soutenue par les salaires plus élevés des joueurs
des clubs K13 et 1B, avec une augmentation de 17% pour ces deux
segments, alors que les salaires des clubs G5 ont augmenté de
4,3%. Comme nous l’avons indiqué dans la section précédente, les
évolutions moyennes pour les catégories K13 et 1B sont faussées à
la hausse en raison de valeurs exceptionnelles.

Pour les joueurs actifs dans la Jupiler Pro League22, le salaire brut
annuel moyen comprend, outre le salaire, une cotisation à leur
régime d’assurance de groupe. En effet, la réglementation belge
fixe à 35 ans23 l’âge de la retraite des footballeurs et permet un
traitement24 fiscal favorable du versement du capital, à hauteur de
40% maximum du salaire brut. Ce régime fiscal ne s’applique pas
aux clubs évoluant en 1B. Cette contribution représente 13,5% du
montant total versé aux joueurs, un ratio légèrement supérieur
aux 12,5% de la saison 19/20, mais en ligne avec les 2 saisons
précédentes.

22 Wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde
sportbeoefenaars
23 Wet aanvullende pensioenen, Artikel 27 §3 wet van 28 april 2003
24 Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikel 171, 3°bis, b

Figure 16 - M
 ontant total payé pour les salaires des joueurs
(en millions d’euros)

Figure 17 - Salaire annuel brut moyen (en milliers d’euros)
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Transferts
Résultat de transferts
La Belgique est de plus en plus considérée comme une ligue
de développement pour les compétitions du “Big Five”25. Par
conséquent, les revenus des transferts de joueurs sont devenus
un important facteur de revenus pour les clubs belges au cours
des dernières saisons.
Dans ce rapport, nous considérons le résultat comptable net des
transferts, qui prend en compte la vente et l’achat de joueurs,
l’amortissement des joueurs et les commissions des agents. Le
résultat comptable net des transferts est calculé en soustrayant
des revenus de la vente et de prêt des joueurs les éléments
suivants : amortissement des joueurs, perte sur les ventes de
joueurs, frais liés aux prêts de joueurs et commissions d’agent.
Malgré la réduction des dépenses en transferts par les clubs du
monde entier (-33,9% de 2019 à 2021)26, les clubs belges ont pu
générer un résultat de transfert net positif s’élevant à 38,1 millions
d’euros en 20/21, soit une baisse de 71 millions d’euros (- 65%) par
rapport à la saison 19/20. Entre le mercato d’été de 2019 et 2020,
le volume des transferts sortants impliquant une indemnité de
transfert a diminué d’environ 31%, passant de 88 à 61, confirmant
la réduction de l’activité de transfert globale.
25 De Tijd (2020): https://www.tijd.be/ondernemen/sport/corona-halveertuitgaven-voetbaltransfers/10256167.html

Pour la première fois depuis 15/16, la valeur totale des joueurs
au bilan des clubs a diminué de 10% pour atteindre 179 millions
d’euros. Cette baisse est due à l’amortissement des joueurs et à
la situation financière épineuse à laquelle certains clubs belges
sont confrontés, les obligeant à vendre leurs meilleurs joueurs
sans pouvoir réinvestir dans des joueurs talentueux. Combinés, les
effets décrits ci-dessus ont un impact significatif puisque 9 clubs
ont déclaré un solde de transfert négatif en 202027.
Les recettes de transfert n’ont pu que dans une certaine mesure
atténuer la perte financière enregistrée par les clubs. En effet, le
résultat net positif des transferts, combiné à la légère baisse des
coûts globaux (- 2,9 millions d’euros), n’a pu empêcher la perte
cumulée des clubs belges d’atteindre près de 140 millions d’euros,
soit 86 millions d’euros de plus que le résultat déjà négatif (- 54
millions d’euros) de 19/20. Cette détérioration de 61% est presque
entièrement due à la réduction des recettes (- 82,8 millions
d’euros). Malgré l’environnement opérationnel difficile créé par la
crise du COVID-19, 6 clubs ont réussi à rester rentables28 (y compris
les revenus de transfert), dont deux clubs pour la troisième saison
consécutive..

27 Royal Belgium Football Association

26 FIFA Global Transfer Report 2021

28 Un club sur les six n’était rentable qu’en raison d’un bénéfice exceptionnel
(c’est-à-dire un allègement de la dette)

Figure 18 - R
 evenus nets des transferts
(en millions d’euros)

Figure 19 - V
 aleur des joueurs au bilan
(en millions d’euros)
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Les commissions des agents
Suite à l’arrêt Bosman, les salaires des joueurs se sont envolés,
surtout au cours des deux dernières décennies, faisant des
agents des acteurs clés de l’écosystème des transferts. Ils servent
souvent d’intermédiaires entre le club et le joueur et sont le plus
souvent rémunérés par le biais d’une commission (c’est-à-dire un
pourcentage sur le montant du transfert/la valeur du contrat) pour
les transferts entrants et sortants ou pour la médiation.
Si l’on se concentre sur le paysage belge, les commissions
encourues par les agents ont, conformément aux tendances
mondiales, augmenté de manière constante au fil des
ans. Toutefois, cette tendance a été stoppée en raison du
ralentissement du marché des transferts. En effet, par rapport
à 19/20, les commissions ont globalement baissé de 27%. Cette
tendance à la baisse a eu un double effet sur le marché belge des
agents. Premièrement, le nombre d’agents actifs est passé de 316
à 284, soit un niveau inférieur à celui de 18/19. Deuxièmement, les
agents du Top 5 ont été plus durement touchés (- 31%) que leurs
collègues (respectivement - 19% et - 15%), ce qui a entraîné une

Figure 20 - E
 volution des commissions des agents
(en millions d’euros)

redistribution relative des revenus du Top 5 (31% à 29%) vers les
petits agents (+ 1% pour le Top 6-15 et + 1% pour les Top 16-284).
Toutefois, si l’on évalue la commission totale moyenne, un écart
important persiste : les agents du Top 5 gagnent environ 2 millions
d’euros, tandis que les deux autres catégories génèrent beaucoup
moins, avec respectivement 511.000 et 70.000 euros.
L’importance relative des commissions générées par les transferts
sortants a diminué en raison de la baisse des dépenses mondiales
en matière de transferts. En outre, la médiation (négociations,
renouvellements de contrat) est devenue une source de revenus
encore plus importante car la mise sous contrat de joueurs qui
n’étaient plus sous contrat (66,8% des transferts en 2021, contre
64,3% en 2019) et le prêt de joueurs (16,1% des transferts en 2020,
contre 14,2% en 2019)29 sont devenus une tendance émergente à
travers l’Europe pendant la pandémie de COVID-19.

29 FIFA Global Transfer Report 2021

Figure 21 - E
 volution de la commission moyenne
par type d’agent
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Etudes de cas
Actionnariat des clubs
Comme plusieurs clubs ont changé de mains en 20/21 et 21/22,
cette étude de cas permettra, conformément au rapport le plus
récent, de faire la lumière sur la tendance continue de notre ligue à
attirer les investisseurs étrangers.
Lorsque nous considérons les clubs de football professionnels
belges actuels, nous incluons tous les clubs jouant en 1A et 1B,
obtenant ainsi un échantillon de 26 équipes. Cependant, en
19/20, la taille de l’échantillon s’élevait à 25 équipes car le Club
NXT, l’équipe U23 du Club Brugge KV, évoluait en 1B. Comme le
Club NXT est intégré au Club Brugge KV, l’équipe a été exclue de
l’analyse.
Entre les saisons 17/18 et 19/20, le nombre de clubs belges
contrôlés par des actionnaires étrangers (c’est-à-dire détenant
plus de 50% des actions) a augmenté à 13 alors que 12 clubs sont
restés sous contrôle belge.
Actuellement 30, le nombre de clubs aux mains d’étrangers (Figure
22) s’élève à 18, ce qui signifie que 69% des clubs actifs en 1A et
1B ne sont plus sous contrôle belge, soit une augmentation de
19% par rapport au rapport de l’année dernière. En effet, tout
au long de la saison 20/21, 3 clubs ont changé de propriétaire :
United World Group, une société saoudienne, a pris les rênes du K.
30 La situation est évaluée sur la base de la propriété des clubs au 07/04/22

Beerschot VA, le R. Charleroi SC a été racheté par Mehdi Bayat (de
nationalité française) et le KVRS Waasland - SK Beveren est tombé
dans les mains de Bolt Football Holdings (USA).
En 21/22, 3 autres clubs ont suivi le mouvement avec des
investissements de ACA Football Partners (situé à Singapour,
mais dont la société mère est japonaise) dans le KMSK Deinze ;
l’acquisition du RWD Molenbeek par John Textor (USA) et enfin,
le Standard de Liège, qui devient le premier club du G5 à
capitaux étrangers (groupe d’investissement 777, USA).
En classant les équipes par division et par type d’actionnariat, il
apparaît qu’à l’exception du Lierse K, tous les clubs 1B (7) ont fait
appel à un actionnaire majoritaire étranger. En revanche, en 1A,
7 clubs, dont 4 clubs du G5, restent sous contrôle belge.
Une évolution intéressante est la tendance émergente à
intégrer les clubs de football au sein de réseaux. En effet, le
Lommel SK fait désormais partie du City Football Group qui possède
10+ clubs (dont Manchester City), tandis que le KV Oostende est
incorporé au Pacific Media Group (avec le Barnsley FC, Nancy,
Esbjerg, Thun). En outre, l’Union SG, l’OHL, le KV Kortrijk, le Standard
de Liège, le RWD Molenbeek, le Cercle Brugge et le RFC Seraing ont
le même propriétaire que, respectivement, Brighton Hove Albion,
Leicester City, Cardiff City, Genoa, Crystal Palace, AS Monaco et FC
Metz, ce qui facilite la mobilité des joueurs (jeunes) entre les équipes.

Figure 22 - Nationalité de l’actionnariat majoritaire des clubs (situation au 07/04/22)*
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* L’analyse inclut les clubs de division 1A et 1B, ce qui résulte actuellement en un total de 26 clubs
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Le football professionnel belge adopte et favorise l’innovation
Au cours des dernières décennies, la modernisation et la
professionnalisation des sports, dont le football est l’un
des représentants, ont été soutenues par une myriade
d’entreprises proposant des solutions innovantes, de
pointe et souvent basées sur la technologie. C’est pourquoi,
dans ce cas d’usage, nous aimerions nous concentrer sur
plusieurs exemples inspirants qui montrent que l’écosystème
du football professionnel belge a adopté l’innovation en
s’associant à des entreprises (belges), favorisant ainsi leur
croissance et la capacité d’innovation de la Belgique en
général.
Dans la première section, nous expliquerons comment la
Pro League, en tant qu’association, facilite la distribution
de solutions innovantes à ses membres en concluant des
accords collectifs. Dans la deuxième section, un aperçu non
exhaustif des entreprises belges innovantes inspirantes est
donné, à travers différentes industries, avec des partenariats
(précédents) avec les clubs belges. Enfin, ce rapport met en
lumière la relation win-win entre les fournisseurs de solutions
innovantes et les clubs de football belges en zoomant sur un
cas d’utilisation du KV Kortrijk et de StriveCloud.
Dans le cadre de son ambition de devenir l’une des ligues
de football les plus innovantes d’Europe, la Pro League
a développé Pro League Forward31, une plateforme qui
regroupe tous ses partenariats et initiatives axés sur
l’innovation dans le but ultime d’accélérer la transformation
numérique et la professionnalisation de ses membres. La
plateforme s’articule autour de trois piliers, à savoir le Pro
League Club Servicing, Pro League Knowledge Center et
Pro League Innovation Hub. Tout d’abord, Pro League Club
Servicing vise à aider les clubs à adopter et à mettre en
œuvre efficacement de nouveaux outils et technologies dont
les applications vont bien au-delà de l’activité principale du
football. L’une de ces applications est le partenariat avec
Trensition, une start-up gantoise spécialisée dans l’analyse et
la prévision des tendances dans différents secteurs.
Le deuxième pilier est le Pro League Knowledge Center,
qui se concentre sur le partage de connaissances et
d’expériences entre les clubs (inter)nationaux, les ligues et les
partenaires, au sein et au-delà de l’écosystème du football
et du sport. Le partenariat avec Stats Perform améliore les
activités de gestion sportive des clubs, telles que le suivi
des performances des athlètes, le recrutement des joueurs,
l’analyse des matchs, le suivi optique, etc.
Le troisième pilier, le Pro League Innovation Hub, se
concentre sur la mise en relation des partenaires et des
clubs afin d’identifier et de réaliser des synergies au profit de
l’expérience des supporters, des performances sportives et/
ou de l’expérience médiatique. Une fois encore, le partenariat
avec la multinationale Stats Perform peut mettre en évidence
31 Pro League: https://www.proleague.be/nl/pl/pro-league-forward

la valeur ajoutée de ce pilier. Le suivi des données peut
être exploité, d’une part, pour améliorer l’engagement
des supporters (par le biais de ligues de fantasy football,
d’expériences dans les stades, de la création de contenu) et,
d’autre part, à des fins commerciales (par exemple, l’activation
de la marque).
En plus des opportunités de partenariat offertes par la Pro
League, les clubs belges scrutent continuellement le marché à
la recherche de partenaires d’innovation. La figure 23 met en
évidence un certain nombre d’entreprises belges inspirantes
au service des clubs belges. Cette deuxième section fait un
zoom sur Desso Sports, Soccerlab et Ecocup (Re-uz).
Au sein de l’industrie manufacturière, Desso Sports, racheté
par Tarkett Sports en 2014, est devenu l’un des fabricants
de gazon synthétique les plus réputés, avec des installations
dans le monde entier, dont Manchester City32, l’Euro 2012 et
les CM 2014 et 201833. En outre, leur portefeuille de produits
s’est étendu au-delà du football, puisqu’ils proposent
également des solutions pour le tennis, le padel, le hockey et
le rugby, entre autres. Fondée en 2020, Scarab Sports est plus
précoce et a développé une application avec des tableaux
de bord d’information pour tester et entraîner les capacités
techniques et cognitives des joueurs. Alors que le PL8 (c’està-dire le produit de Scarab Sports) est principalement utilisé
pour la prévention des blessures et la récupération dans les
premières équipes, les académies de jeunes ont adopté cette
technologie pour améliorer leurs pratiques de détection et de
développement des talents.
Soccerlab, développé par la société QUESD, cible les clubs de
football professionnels et les fédérations avec sa plateforme
multi-appareils qui offre des solutions pour l’analyse vidéo,
la gestion vidéo, le scoutisme, la performance individuelle
et le suivi médical, etc. Depuis son lancement en 2009, son
portefeuille de clients comprend, outre les équipes belges de
premier plan, des équipes telles que le Paris-Saint Germain,
le Feyenoord Rotterdam, le Shaktar Donetsk et l’Aspire
Academy.
Re-uz, un fabricant belge de vaisselle réutilisable, prend
en charge toutes les phases du cycle de vie : conception,
production, stockage, collecte et lavage des produits
réutilisables (sur mesure). Avec les gobelets comme produit
phare, plusieurs équipes belges sont passées du plastique
à usage unique aux gobelets réutilisables. Toutefois, outre
le football, Re-uz est principalement active dans le secteur
de l’événementiel et de la restauration (c’est-à-dire les plats
à emporter). Re-Uz fournit notamment à l’Union SG des
gobelets réutilisables qui lui permettent de mettre en œuvre
sa stratégie de durabilité.
32 PRnewsire: https://www.prnewswire.com/news-releases/opnieuw-dessovelden-voor-manchester-city-football-academy-285466201.html
33 GrassMaster Solutions: https://www.grassmastersolutions.com/nl/info
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Figure 23 – Collaborations intersectorielles entre les clubs de football belges et des entreprises belges innovantes
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Note1 : Cet aperçu constitue un ensemble non
exhaustif de collaborations inspirantes au-delà des
frontières de l’industrie, illustrant l’interconnexion
du football professionnel belge dans l’économie
belge et internationale.

Dans cette troisième section, nous allons faire un zoom sur
l’accord de partenariat win-win entre le KV Kortrijk et StriveCloud,
un fournisseur de gamification. Ils co-créent actuellement une
plateforme numérique d’engagement des supporters qui sera
lancée début 2023. Cette plateforme constitue un complément
aux abonnements de la saison régulière. Jelle Brulez, Chief
Operating Officer du KV Kortrijk, a apporté des informations sur
ce sujet.
Cependant, avant de plonger en profondeur sur la plateforme
d’engagement des fans, nous devons d’abord fournir un contexte
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E-sports

Gaming

Note2 : Le lecteur curieux peut découvrir plus
d’informations sur les entreprises à forte croissance
présentées en consultant les sites web des
entreprises qui sont accessibles par les liens intégrés
dans les logos des entreprises.

sur les raisons pour lesquelles le club a décidé de développer
une plateforme numérique d’engagement des fans. Il y a près
de dix ans, le club avait déjà identifié les opportunités liées à
l’engagement (numérique) des fans par le biais d’ateliers menés
avec HoWest, l’une des institutions académiques les plus
renommées au monde pour le développement de jeux et Stack
& Heap, une start-up qui a été acquise par Studio Emma en 2017.
C’est à ce moment-là que l’idée avait germé de récompenser
les fans lors de chaque point de contact grâce à (une forme de)
gamification. En conséquence, le club a commencé à mener des
initiatives pilotes telles qu’un concours de prédiction de match sur

Étude de l’impact socio-économique de la Pro League sur l’économie belge

Facebook, un concours pour les écoles primaires et secondaires,
etc. Ces points de contact “hors match” avec le club et sa marque
ont renforcé l’implication des supporters (et leur expérience
globale). Ces initiatives soutiennent la stratégie de recrutement
et de croissance, dans laquelle le parcours du client, tracé par
l’analyse des données (recherche quantitative et qualitative),
est optimisé sur la base des initiatives de recrutement (KV Kids,
Scholenchallenge, Familietribune) et des initiatives de fidélisation
(MyKVK lidmaatschap, Werkgroup 19). Cela crée un large segment
de jeunes fans qui, grâce à l’offre numérique, trouvent encore
plus de points communs avec leur club préféré.
Étant donné que les supporters sont jeunes et natifs de l’ère
numérique et que l’engagement des supporters est la principale
motivation pour acquérir des abonnements de saison (comme
l’a souligné une enquête auprès des supporters du club), le KV
Kortrijk a voulu répondre au besoin d’innovation et d’une plus
grande capacité d’engagement des supporters. En conséquence,
le club a lancé un chantier interne pour analyser le marché
à la recherche de partenaires qui pourraient aider le KV
Kortrijk à développer une solution numérique d’engagement
des supporters plus complète qui soutiendrait la croissance
organique continue du club.
Dans sa recherche du partenaire idéal, le KV Kortrijk a opté
pour la start-up StriveCloud pour de nombreuses raisons.
Tout d’abord, la possibilité de co-création était un avantage
considérable par rapport à une solution en marque blanche
d’un fournisseur international ou à une plate-forme sur mesure
qui entraînerait un coût très élevé. Deuxièmement, StriveCloud,
étant une société basée à Gand, comprenait parfaitement le
contexte et la culture du marché belge. Troisièmement, le club a
fait l’expérience d’une cohésion en termes de culture d’entreprise
(esprit d’entreprise) et d’idées (récompenser les fans par le biais
de badges, de classements, etc.) qui provenait en partie de
l’expérience que l’équipe de direction de StriveCloud avait acquise
grâce à Kayzr34, la principale plateforme d’e-sport du BeNeLux.
La plateforme numérique
d’engagement des fans sera
une application appelée MyKVK
et s’efforce de créer de la valeur
ajoutée à travers 4 domaines : le
contenu, les avantages financiers, le
pouvoir de décision et l’engagement.
Le contenu : L’application servira
de canal médiatique direct pour les
consommateurs :
•
Des documentaires vidéo exclusifs
du KVK (intérêt humain) tels que les
productions sur les héros du KVK,

•

•
•

Djamel Zidane et Gilberto Della Brida
Les épisodes Podcast de Radio Djamel feront un zoom sur un
“match de la décennie” (par exemple la victoire 4-1 contre le
Club Brugge en octobre 2013)
Les matchs amicaux non diffusés publiquement seront
retransmis en direct
Communication directe et rapide vers les fans sur les “ scoops
“ liés au club, comme les transferts

Avantages financiers : Des avantages financiers seront attribués
aux membres de My KVK :
•
Merchandising : Remises sur les produits dérivés liés au club
•
Hospitalité : Réductions dans les stades et dans les
entreprises liées au KV Kortrijk
Pouvoir de décision : l’application servira d’outil pour donner
aux fans un siège à la table des négociations
•
Enquêtes auprès des fans pour les impliquer dans les
décisions clés telles que la couleur des maillots et les
systèmes de compensation
•
Canal de communication ascendant pour lancer des idées
Engagement : en plus des organes physiques qui améliorent
l’engagement des fans, tels que le Werkgroep 19 et les réunions
avec la direction du club, l’engagement des fans sera amélioré
numériquement grâce, entre autres, à des programmes de
gamification et de fidélisation
•
Badges :
- 	Les supporters qui arrivent tôt le jour du match recevront
un badge “early bird”
- 	Les fans qui prédisent le onze de départ du KVK pour le
match à venir obtiennent le badge de “maître tactique”
•
Quiz :
- 	Quiz sur les joueurs de l’équipe adverse, sa tactique, ses
performances, etc.
•
Tableau de classement :
- 	Tous les kudo et jetons reçus se traduisent par un
classement des meilleurs fans du KVK
- Fan du mois/de l’année
•
Programmes de fidélisation
En dehors de ces 4 domaines, l’application constituera un outil de
service. Les billets des supporters pour les jours de match seront
disponibles dans l’application. En outre, l’application permettra
au club d’améliorer ses activités liées au contrôle des foules et
à la sécurité. Enfin, une technologie de service à la clientèle est
intégrée à l’application pour vous indiquer les conditions d’achat
les plus avantageuses (par exemple, “si vous prévoyez d’assister
à plus de X matchs, il est préférable de prendre un abonnement
saisonnier”).

34 L’équipe du management de StriveCloud codirigeait Kayzr ; Kayzr a été vendu
à Golazo Group en mars 2022
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Dans l’ensemble, le KV Kortrijk est convaincu qu’en construisant
cette plateforme complète, il sera en mesure d’améliorer les
opérations existantes tout en créant de nouveaux modèles
économiques pour le club qui diversifieront les flux de revenus.
Par exemple, en plus de l’utilisation interne des données générées
par MyKVK, l’analyse des données peut être exploitée pour
monétiser les informations sur la segmentation des clients
vers des parties externes, conformément à la directive GDPR.
En outre, l’application MyKVK offre la possibilité de créer une
économie de réseau, faisant ainsi correspondre la base de fans
régionaux/nationaux du KVK aux solutions des entreprises.

L’expérience utilisateur globale
optimisée ainsi que la technologie
de paiement intégrée à MyKVK
ont été fournies par CCV Belgium,
l’un des partenaires stratégiques
du KV Kortrijk.

« Avec le lancement de l’application My KVK, le KV Kortrijk a l’ambition de devenir la
référence en matière de plateformes numériques d’engagement consommateur dans
le secteur du sport et des événements en Belgique. My KVK devrait nous permettre de
soutenir la croissance de notre base de fans, d’améliorer l’engagement et l’inclusion des fans
et d’explorer de nouveaux modèles commerciaux pour diversifier les sources de revenus. »
– Jelle Brulez - Chief Operating Officer au KV Kortrijk
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Le football féminin
Au cours de la dernière décennie, le football féminin a gagné en
popularité, tant en Belgique que dans le reste du monde. En 2022,
nous constatons clairement un élan positif dans ce sport avec
plus de 500.000 billets vendus35 pour le tournoi de l’EURO 2022
(les Red Flames belges affrontent l’Islande, la France et l’Italie en
phase de groupe), et un record mondial d’affluence de 91.553
spectateurs lors du quart de finale de la Ligue des Champions
féminine entre le Real Madrid CF et le FC Barcelone.
Au niveau national, ces évolutions positives concernant les
spectateurs des matchs, les joueuses de football en général et la
diffusion ont également été constatées. En effet, le nombre de
spectateurs pour l’équipe nationale belge, les Red Flames, est
passé de 850 en 2012 à 3.300 en 201836. En outre, depuis 2012, le
nombre de joueuses de football a plus que doublé, passant de
21.93137 à 46.83438. En août 2021, un accord a été conclu entre la

Pro League et Eleven Sports pour diffuser un match par journée
de match39, ce qui double le nombre de matchs diffusés par
rapport à l’année précédente.
Ceci est le résultat des nombreux efforts déployés par les
clubs, les fédérations, le gouvernement, les ambassadrices
(par exemple Imke Courtois, Aline Zéler, Tessa Wullaert, Janice
Cayman, etc.) pour soutenir le développement du football féminin
en Belgique. En fait, l’investissement des clubs de Pro League
dans le football féminin a augmenté de 65% depuis 2019, pour
atteindre un investissement annuel de 2,4 millions d’euros. Ces
investissements et ces héroïnes inspirantes ont conduit 1.158
jeunes (nées en 2003 ou après) à rejoindre les équipes nationales
(jeunes) féminines des clubs belges40.

35 Marca: https://www.marca.com/en/
football/2022/07/06/62c54ab6ca4741ca428b45a4.html
36 KBVB: https://belgianfootball.s3.eu-central-1.amazonaws.com/s3fs-public/
rbfa/docs/pdf/womensfootball/theworldatourfeet_belgium_nl.pdf
37 KBVB: https://belgianfootball.s3.eu-central-1.amazonaws.com/s3fs-public/
rbfa/docs/pdf/womensfootball/theworldatourfeet_belgium_nl.pdf
38 De Standaard: https://www.standaard.be/cnt/dmf20220217_97882673

39 Nieuwsblad: https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20210819_94143240
40 Clubs : équipes féminines des clubs de Pro League complétées par des clubs
amateurs avec une équipe féminine active dans la Scooore Super League, à
savoir les FC Fémina White Star Woluwe et SC Eendracht Aalst Ladies.
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L’impact social
de la Pro League

31

Étude de l’impact socio-économique de la Pro League sur l’économie belge

L’impact social
Football & Community
Introduction
Au-delà de leur impact sportif, les clubs, et le football en général,
tiennent un rôle important dans la société car le football relie les
gens, les unit autour d’un objectif commun, renforçant ainsi la
cohésion sociale. Afin de développer cette communauté avec un fort
sentiment d’appartenance, la Pro League et ses clubs s’engagent
dans des partenariats et mettent en œuvre des projets structurels
qui bénéficient à leur environnement.
L’engagement de la Pro League envers la société, sous le nom de
Football & Community, s’articule autour de cinq piliers clés : la
durabilité, l’égalité, l’accessibilité, la diversité, et la santé & la sécurité.
Les collaborations thématiques croisées et la co-création avec les
fans et les clubs sont essentielles pour générer un impact sociétal
local et (supra-)régional.
Afin de reconnaître les clubs ayant développé un programme social
de qualité, la Pro League, récompense chaque année les clubs avec
le label Football & Community. En 2021, 18 clubs sur 26 ont reçu
ce label41. Par rapport aux années précédentes, le label Football &
Community est subdivisé en trois catégories : Or, Argent et Bronze
(Figure 24). La différenciation entre les catégories est effectuée sur la
base de la qualité des programmes respectifs et non sur le volume
des projets menés par un club.
Le label “Gold” identifie les clubs dont l’engagement social est
important et qui suivent un plan stratégique de haute qualité. En
conséquence, ces clubs sont considérés comme des pionniers
nationaux en matière de mise en œuvre de politiques sociosportives. Le label Argent reconnaît les clubs faisant preuve d’un
engagement sociétal durable par le biais d’une série d’initiatives en
faveur de groupes défavorisés distincts tout en participant à des
campagnes nationales organisées par la Pro League. Le label Bronze
est attribué aux clubs ayant un engagement social croissant qui
ont commencé à mener des engagements sociétaux locaux tout en
participant aux initiatives nationales de la Pro League. En 2021, 4
clubs se sont vus attribuer le label Or, 7 le label Argent et
7 le label Bronze.
Pour soutenir l’engagement social des clubs, la Pro
League a apporté un soutien accru s’élevant à 150.000€
en 2021, soit une augmentation de plus de 10% par
rapport à sa contribution de 2020.
41 Pro League: https://www.proleague.be/nl/pl/news/
pro-league-beloont-18-profclubs-voor-communitywerking

Figure 24 - A
 perçu du label Football &
Community 2021 par catégorie
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Par rapport à 2020, les restrictions COVID-19 ont eu moins
d’impact sur les événements communautaires en 2021. Par
conséquent, les clubs de football ont à nouveau pu organiser
des projets sociaux. Si l’on regarde le nombre de projets réalisés,
il est clair que les clubs ont repris leur responsabilité sociétale :
296 projets ont été mis en œuvre en 2021, contre 191 en 2020,
atteignant presque les niveaux pré-pandémiques (c’est-à-dire
300 en 2019). Au total, les clubs ont consacré un budget total
de 2,3 millions d’euros à ces projets, soit une augmentation de
19% par rapport à l’année dernière, ce qui montre l’importance
croissante des engagements sociétaux de nos clubs de football
professionnels. Le G-football, le football pour les personnes
souffrant d’un handicap physique, mental et/ou intellectuel, est l’un
de ces engagements sociaux. Collectivement, les clubs soutiennent
18 équipes G, encadrées par 33 entraîneurs qui donnent la
possibilité à 546 footballeurs G de participer à un sport d’équipe.
En outre, les clubs opèrent dans un écosystème régional bien
développé et étendu. En effet, en plus des 249 partenaires sociaux,
les clubs ont collectivement développé des partenariats avec
172 institutions académiques qui ont donné l’opportunité à 418
étudiants d’obtenir un stage. Ces stages permettent aux étudiants
d’acquérir une expérience professionnelle tout en se familiarisant
avec le fonctionnement d’un club de football. En outre, les clubs
développent leurs jeunes entraîneurs par le biais de formations
sur mesure, puisque 1.482 programmes de développement ont
été organisés collectivement. Ce vaste réseau local se compose
également de clubs amateurs et de bénévoles. Premièrement,
644 clubs amateurs ont été invités dans les locaux de clubs
professionnels, accueillant ainsi collectivement 14.379 jeunes
joueurs. Ensuite, 4.774 passionnés soutiennent le fonctionnement
de leur club par du bénévolat.

Or
Gold
Argent
Silver
Bronze
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Alliance Pro-League & Kazerne Dossin
Afin de tendre vers l’égalité, le respect et l’inclusion dans
le football belge, la Pro League a, en 2018, communiqué
un plan d’action pour lutter contre les chants et les actes
discriminatoires. Ce plan, axé sur 2 piliers clés étant (i) la
sensibilisation et (ii) la lutte contre la discrimination et pour
l’éducation, est soutenu entre autres par tous les clubs,
la RBFA et le football amateur. Dans le cadre de ce plan,
plusieurs initiatives ont été mises en œuvre. Alors que le
lancement (mars 2021) de la ligne d’assistance téléphonique
contre le racisme et la discrimination se concentre sur la
répression, le partenariat stratégique récemment
annoncé (octobre 2021) avec Kazerne Dossin se
concentre sur l’éducation et la sensibilisation, tant
d’un point de vue préventif que réactif.
En effet, les supporters qui ont été interdits de stade pour
des délits de racisme et de discrimination peuvent être
amenés à suivre un programme d’apprentissage individuel
chez Kazerne Dossin. Une fois ce programme achevé, leur
interdiction peut être levée de manière préventive. Ces
programmes débutent par une réunion d’introduction
au club, au cours de laquelle les infractions en question
et les attentes bilatérales sont abordées. Ensuite, le fan
visitera le musée, au cours duquel les connaissances
historiques seront adaptées à des cas d’utilisation du football

contemporain, afin de rendre les connaissances tangibles
et très proches du cadre de vie du fan. Au cours de cette
visite guidée, le guide et le fan cherchent à explorer la raison
pour laquelle quelqu’un a tenu des propos discriminatoires.
Une approche combinée de confrontation et d’interaction
favorisera la réflexion personnelle et l’introspection en
partant de la propre identité du fan en tant que supporter de
football et de club.
Dans le cadre du pilier préventif, Kazerne Dossin a mis
en place des programmes de sensibilisation à l’intention
du personnel de sécurité (par exemple, les stewards),
de la direction/des officiels des clubs et des associations
de supporters. Ces programmes se concentrent sur
la dynamique “nous contre eux” présente dans les
compétitions de football, tant parmi les supporters que
parmi le personnel des clubs. Pendant les ateliers, Kazerne
Dossin vise à soutenir le personnel des clubs et les agents de
liaison avec les supporters en leur donnant un aperçu des
conséquences négatives potentielles de la polarisation, de
la pression de groupe et de la dynamique “nous contre eux”.
Ce faisant, les professionnels des clubs reçoivent les outils
nécessaires pour renforcer le climat positif en interne dans
leur organisation. L’Union SG a visité Kazerne Dossin avec
son équipe complète et son personnel technique.

Qu’est-ce que Kazerne Dossin?
Kazerne Dossin, situé à Malines, est un musée, un mémorial et un centre de recherche. Partant de l’histoire de la
persécution des Juifs et de l’Holocauste en Belgique, l’organisation réfléchit aux phénomènes contemporains de
racisme, d’exclusion et de discrimination en raison de l’origine, de la foi, des convictions, de la couleur de la peau, du
sexe ou de l’orientation. Selon Kazerne Dossin, le passé offre des possibilités d’apprentissage pour les phénomènes
quotidiens car, souvent, les préoccupations spécifiques au football (par exemple, le racisme, la discrimination) peuvent
être rattachées à une mentalité toxique du “nous contre eux” (par exemple, l’analogie avec l’Holocauste). Pour
sensibiliser à ces phénomènes, Kazerne Dossin organise des ateliers et offre des possibilités d’apprentissage à un large
éventail d’acteurs du football.

« À l’Union, nous attachons de l’importance au fait que nos joueurs et nos
membres du personnel soient conscientisés et informés. Par conséquent,
l’importance de cette visite ne peut pas être exagérée, elle ne laisse vraiment
personne indifférent et crée une prise de conscience supplémentaire. »
Philippe Bormans – CEO Union SG
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La durabilité, une pratique émergente dans le football
professionnel belge - Royale Union Saint-Gilloise
Étant donné l’importance croissante accordée à la durabilité dans
le monde (des entreprises), le rapport de cette année examine
de plus près la manière dont les clubs améliorent leur empreinte
écologique. C’est pourquoi, après coordination avec la Pro League,
l’Union SG a été identifiée comme le candidat idéal, étant donné
que le club compte dans ses rangs, avec Raphaële Moeremans,
une responsable dédiée à tous les aspects de la durabilité.
Le sujet de la durabilité au sein de l’Union Saint-Gilloise a été
approfondi par le président du club il y a plus de 2 ans, poussé

le programme “Sports for Climate Action” des Nations
unies, dans le cadre duquel les signataires s’engagent à
réduire de moitié leurs émissions de CO2 d’ici à 2030 et à
devenir climatiquement neutres d’ici à 2040. En plus des
objectifs ci-dessus, le club lui-même a l’ambition de devenir le
club de football professionnel le plus durable d’Europe.
Les raisons pour lesquelles le club souhaite intégrer la durabilité
au cœur de ses activités sont nombreuses. Tout d’abord, le RUSG
est convaincu que c’est la bonne chose à faire. Deuxièmement, le

« Mon parcours au RUSG a débuté il y a un peu plus d’un an. Bien que le club ait déjà mis
en place de nombreuses initiatives, ils pensaient que l’intégration des efforts existants
dans une approche globale et structurée, avec un rôle dédié à plein temps à ce sujet,
allait être un facteur clé de succès pour développer le programme de durabilité du club et
atteindre ses objectifs de durabilité. C’est pourquoi je me suis concentrée sur le soutien
au développement de bout en bout de la stratégie de durabilité du RUSG et sur la mise en
œuvre des initiatives qui en découlent. »
Raphaële Moeremans – Responsable de la durabilité au RUSG

par sa conviction que le sport a un rôle clé à jouer dans l’action
climatique et que le succès des organisations sportives dépendra
aussi de plus en plus du rôle qu’elles choisiront de jouer en
termes de durabilité. C’est pourquoi, au cours de la seconde
moitié de la saison 2020-2021, le club a commencé à consulter
toutes ses parties prenantes - des fans aux sponsors, et des
fournisseurs au personnel et aux joueurs - pour orienter son
approche de durabilité. Un deuxième projet qui a soutenu
l’élaboration de la stratégie du club a été l’analyse de l’empreinte
carbone du club dans l’ensemble de ses activités. Ces deux
projets ont contribué à l’élaboration de la stratégie de durabilité
du club, sous la forme d’un cadre clair, avec un ensemble
d’actions, d’objectifs et d’indicateurs clés de performance classés
par ordre de priorité.
Pour garantir un engagement à long terme, le club est
devenu la première organisation sportive belge à rejoindre
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club veut faire preuve de leadership sur et en dehors du terrain
et, en promouvant des comportements durables, le RUSG a
le potentiel pour servir de leader du changement et inspirer
d’autres clubs vers un avenir plus durable. Troisièmement,
dans une enquête envoyée par le club, 86% des fans de
l’Union ont indiqué que l’engagement du RUSG en faveur
du développement durable est (très) important pour eux.
Quatrièmement, le club estime que cet accent sur la durabilité
est un facteur de différenciation pour attirer des partenaires B2B,
car l’attrait marketing du club et l’amélioration globale de son
image de marque se traduiront par davantage d’opportunités
(commerciales) ou de partenariats structurels. Cinquièmement,
conformément à la recherche universitaire, le club est convaincu
que la rentabilité à long terme, et donc la compétitivité, est
améliorée par des efforts continus en matière de durabilité, grâce
aux économies de coûts résultant des améliorations de l’efficacité
et de la réduction de la consommation.
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Cependant, la durabilité est un sujet vaste. C’est pourquoi, comme
nous l’avons déjà mentionné ci-dessus, le club a développé une
stratégie, illustrée par ce cadre42 (Figure 25), permettant d’aborder
et d’encadrer les nombreux efforts. Le cadre divise l’approche en
4 piliers : Impact environnemental, Relations avec la communauté,
Esprit sportif et Partenariats. Par conséquent, chaque pilier
englobe plusieurs thèmes pour lesquels un ou plusieurs objectifs
SMART ont été définis. Pour le thème de la réduction des
émissions de gaz à effet de serre, le RUSG a, par exemple, défini
4 objectifs SMART 43:
•
•
•
•

Réduire l’équivalent CO2 total de 50% d’ici 2030
Réduire les émissions liées aux déplacements des employés de
50% d’ici à 2030
Réduire de 20% les émissions liées aux déplacements des
supporters d’ici à 2030
D’ici 2023, faire en sorte que 70% des supporters utilisent un
mode de transport durable

Afin d’ancrer la culture de la durabilité dans l’organisation, le club
a organisé des présentations et des ateliers en interne, avec les
joueurs et le personnel (sportif/administratif), afin de sensibiliser et
d’expliquer les responsabilités et les contributions de chacun.

42 Le cadre visualisé consiste en un aperçu illustratif simplifié du cadre de
durabilité du RUSG
43 Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time-bound

Pour atteindre ces objectifs, le club a déjà mis en œuvre de
nombreuses initiatives. Nous allons illustrer un certain nombre
d’initiatives mises en œuvre qui contribuent aux objectifs fixés
pour les thèmes d’impact environnemental respectifs. Tout
d’abord, étant donné que la mobilité (des supporters/employés)
constitue la principale source de l’empreinte CO2 du club, celui-ci
a pris la décision de s’associer au concessionnaire Mercedes
local pour gérer sa flotte, en offrant des voitures électriques/
hybrides à ses employés (personnel et joueurs) dès le début de la
saison 22/23. Par ailleurs, la mobilité durable des supporters est
encouragée par le club à travers des partenariats avec la STIBMIVB et une collaboration avec la Région de Bruxelles-Capitale
pour l’organisation d’un parking à vélos sécurisé. Deuxièmement,
dans le cadre de la gestion des déchets, le club a, en collaboration
avec The Coca-Cola Company, installé des stations de recyclage
dans le stade et vise à recycler 100% des bouteilles consommées
pendant les jours de match, contribuant ainsi à l’économie
circulaire. En outre, afin de réduire l’utilisation de plastique à
usage unique, le club a remplacé les gobelets traditionnels par
des Ecocups réutilisables. Troisièmement, le club a choisi de
changer de fournisseur d’énergie car il a identifié un fournisseur
sur le marché qui garantit que toute l’énergie provient de sources
100% renouvelables. Enfin, afin d’améliorer l’entretien des terrains
respectueux du climat, le club a choisi d’utiliser une technologie
de terrain hybride, qui est un mélange de gazon naturel et de
gazon synthétique. Cette technologie nécessite moins d’eau pour
l’irrigation et moins de chauffage en hiver.

Figure 25 - RUSG – Cadre illustratif de durabilité
RUSG – Cadre illustratif de durabilité
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Bien que des mesures importantes aient déjà été prises,
Raphaële et l’ensemble du club reconnaissent que, pour devenir
climatiquement neutre d’ici 2040, le club doit encore transformer
une grande partie de ses activités. Toutes ces actions devront être
planifiées et réfléchies avec soin, car la mission principale de RUSG,
à savoir une institution de football professionnel compétitive
opérant au plus haut niveau, doit être maintenue à tout moment.
Néanmoins, le club est fermement convaincu qu’il est parfaitement
possible de combiner la compétitivité (sportive/professionnelle)
avec les efforts de durabilité. En effet, dans d’autres ligues
européennes de premier plan, notamment la Premier League,
plusieurs clubs, tels que Tottenham, Manchester City, Arsenal
et Liverpool pour n’en citer que quelques-uns, combinent des
performances footballistiques de haut niveau avec des initiatives

d’action climatique percutantes. Leurs efforts sont d’ailleurs
reconnus par Sports Positive Leagues, une organisation spécialisée
dans le développement, en coopération avec les clubs, d’un audit
(c’est-à-dire d’un classement) des efforts de durabilité réalisés
par tous les clubs d’une ligue, sur la base d’un cadre d’évaluation
prédéfini. Ce classement reconnaît non seulement les clubs les
plus performants pour leurs efforts, mais sert également d’outil
de travail tangible, car le cadre d’évaluation est communiqué
de manière transparente, donnant ainsi une orientation claire à
tous les clubs. Cela permet aux clubs ayant un niveau d’expertise
interne plus faible d’accélérer leurs améliorations en matière de
durabilité. En Europe, ce classement a déjà été élaboré pour la
Premier League (2019-2021), la Bundesliga (2021), la Ligue 1 (2022)
et des plans d’audit pour la Liga et la Serie A ont été annoncés.
Au cas où le lecteur souhaiterait
des informations plus détaillées sur
l’approche et les efforts de RUSG
en matière de durabilité, veuillez
noter que leur stratégie et leur plan
d’action en matière de durabilité
sont accessibles au public sur le site
web du club, qui peut être consulté
ici.
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Supporters
Introduction
Saison après saison, le football (inter)national prouve qu’il n’est pas qu’un simple
divertissement de fin de semaine. Il a en effet le pouvoir d’unir les gens autour
d’une même langue, de couper le souffle d’un stade entier par une frappe
impeccable ou un tacle et/ou une volée parfaitement synchronisés. En effet, le
football occupe une place particulière dans le cœur des supporters belges, ce qui
explique pourquoi il est sans doute le sport le plus populaire du pays.
Comme nous l’avons mentionné dans l’une des sections ci-dessus, seul un nombre
très limité de matchs pouvait accueillir des spectateurs en raison de la crise
sanitaire. C’est pourquoi les clubs ont mis davantage l’accent sur la recherche de
moyens (numériques) pour se connecter avec leur base de fans et entretenir cette
fervente passion pour leur club. Cette tendance à l’échelle de la ligue est mise en
évidence par la croissance accélérée des adeptes des médias sociaux des clubs
de Pro League. En effet, le nombre total de followers sur les médias sociaux est
passé de 5,8 millions à 7,9 millions, ce qui correspond à une augmentation de 36%,
nettement supérieure aux taux de croissance de 2021 et 2020, respectivement
21% et 12%. Aujourd’hui, les clubs communiquent via une myriade de canaux
numériques (médias sociaux) (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok,
Youtube, etc.) leur permettant de différencier leur stratégie de contenu et leurs
messages en fonction du public de fans ciblé. Outre les messages B2C, les clubs
utilisent de plus en plus les canaux numériques pour atteindre un public B2B et
attirer des partenaires (commerciaux/opérationnels).
Outre l’engagement numérique, les fans aiment toujours se réunir physiquement
avec leurs clubs de supporters qui partagent la même passion. En effet, le nombre
de clubs de supporters a légèrement augmenté, passant de 462 à 466, grâce à la
croissance significative des clubs de supporters du R. Antwerp FC et de l’Union SG.

Clubs de supporters

466

Abonnés sur les réseaux
sociaux

7,9 millions
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Renforcer le dialogue entre le club de football
et les supporters grâce au Supporter Liaison
Officer - KV Mechelen

« L e scénario de rêve est de créer l’ultime

engagement des fans où chaque personne
peut s’identifier à l’ADN Malinwa et
participer en tant que fan.

»

Hans De Decker
L’UEFA a officiellement introduit le rôle d’officier de liaison pour
les supporters (Supporter Liaison Officer - SLO) en 201144, ainsi
que le lancement de son manuel SLO45 pour aider les clubs à
créer/assurer un dialogue stable et constructif entre les clubs
et les supporters. Depuis son introduction, la nomination
d’un SLO est devenue une exigence obligatoire pour les clubs
souhaitant obtenir une licence professionnelle. La Pro League,
en collaboration avec l’Association Royale Belge de Football
et la “Cellule Football” (c’est-à-dire le département au sein de
l’organe gouvernemental des affaires intérieures), a soutenu les
SLOs des clubs en proposant des sessions de formation et en
facilitant le partage des connaissances entre les SLOs (au niveau
international).
Au KV Mechelen, cependant, le rôle de SLO existe
implicitement depuis 2002-2003, saison au cours de
laquelle les supporters du club ont sauvé leur équipe de la
faillite.
En contrepartie, le Conseil des supporters (Supportersraad),
une association sans but lucratif composée de représentants
de diverses associations de supporters et chargée de veiller à
la santé financière du club, s’est vu attribuer deux sièges46 au
conseil de surveillance de l’organe juridique du KV Mechelen
(Yellow Red KV Mechelen nv).
Cet organe se réunit tous les mois et aborde des sujets
stratégiques et prend des décisions clés. Par conséquent, ce cas
d’usage se concentrera, par le biais d’une interview avec Hans
De Decker et Wim Verbelen qui partagent le rôle de SLO au KV
Mechelen, sur la façon dont le KV Mechelen optimise cette cocréation entre les fans et le club.

44 Pro League: https://www.proleague.be/nl/pl/supporters-liaison-officer
45 UEFA: https://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/uefaorg/
Corepartnership/02/60/10/10/2601010_DOWNLOAD.pdf
46 En plus de la nomination de Mark Uytterhoeven, qui est devenu membre du
conseil d’administration à vie
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Hans et Wim pensent que les principaux objectifs du SLO et du
“Supportersorgaan”47 (appelée par la suite “organe ou association
des supporters”) sont au nombre de quatre :

L’interaction réciproque entre le club et les supporters ainsi
que la participation des supporters sont facilitées par plusieurs
initiatives.

1. Sauvegarder l’ADN Malinwa, les valeurs et les normes du club,
ainsi que son histoire
2. Soutenir le club dans l’élaboration conjointe de sa stratégie
et de ses décisions clés en fournissant des conseils de bas en
haut après alignement avec l’ensemble des supporters.
3. Assurer et renforcer la bonne entente entre les fans et le club
4. Promouvoir une manière positive de soutenir

Tout d’abord, l’organe des supporters est en contact étroit avec
les représentants des 40+ clubs de supporters. Lors de ces
réunions, ces derniers donnent leur avis sur les questions qu’ils
conseilleront au club et font part des préoccupations/idées
soulevées par leurs membres (par exemple, les préoccupations
concernant les prix des billets et de la nourriture et des boissons).
Outre les interactions physiques, le KV Mechelen a été la
première équipe belge à offrir aux fans la possibilité de soumettre
leurs préoccupations/idées de manière numérique via le service
de médiation. Ces sujets peuvent ensuite être transmis au club
par l’intermédiaire du SLO ou des délégués des supporters.

Pour atteindre ces 4 objectifs, le fan body du KV Mechelen
dispose d’une structure organisationnelle composée de 4
grandes cellules de travail : Engagement, Service de médiation,
Communication et Opérations (Figure 26). Chaque cellule de
travail est subdivisée en plusieurs groupes de travail dont la
direction est assurée par le conseil d’administration de l’organe
des supporters, composé d’environ 20 personnes. Ce groupe
fournit des informations à la fois au conseil de surveillance du
KV Mechelen et aux SLOs, qui communiquent avec les différents
départements du club. L’ensemble de l’organisation de
l’organe des supporters repose sur des bénévoles, ce
qui souligne que les 2 SLOs (également bénévoles) ne
peuvent mener à bien leur travail que grâce au soutien
inconditionnel et continu de ces passionnés du club.

« Alors que d’autres clubs incluent le SLO

dans le travail du coordinateur de la
sécurité, nous pensons au KV Mechelen
qu’un fan, qui propage l’ADN Malinwa et qui
est toujours présent dans les tribunes, est
la bonne personne pour ce travail.

»

Deuxièmement, les SLOs rencontrent les stewards du KV
Mechelen au début de la saison. Au cours de cette réunion,
ils expliquent leur rôle et soulignent le fait qu’ils sont presque
toujours présents pendant les jours de match (dans deux
tribunes distinctes du stade), ce qui fait d’eux un point de
contact idéal pour les stewards, car ils ont développé des liens
étroits avec toutes les associations de supporters au fil des
ans. L’interaction entre les stewards et les SLOs peut aller dans
les deux sens : d’une part, les stewards peuvent informer les
SLOs de certains événements (par exemple, les comportements
répréhensibles des supporters tels que le jet de gobelets ou
de matériel), après quoi les SLOs peuvent intervenir auprès
de l’association de supporters en question afin d’adapter le
comportement de leurs membres. D’autre part, étant donné
leur vaste réseau de supporters, les SLOs peuvent informer les
stewards/le poste de commandement lorsqu’un problème a été
porté à leur attention (par exemple, une situation dangereuse,
des personnes souffrant de malaises, une irrégularité dans la
vente des billets).

Wim Verbelen
47 En 2013-2014, le Supportersorgaan (association des supporters) est
né de la fusion entre le Supportersraad (Conseil des supporters) et la
Supportersfederatie (Fédération des supporters)
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L’association des supporters a lancé plusieurs projets visant à
impliquer les supporters dans le club et à les rapprocher, tels
que le Malinwa concert band, qui joue de la musique pendant
les matchs à domicile, le Malinwa Kids club, qui organise des
événements pour la jeune génération et son propre Geel &
Rood Magazine, un magazine Malinwa écrit par et pour les
supporters. Plus récemment, le stade AFAS étant vide en raison
des restrictions du COVID-19, les supporters ont été invités
à apporter leurs drapeaux, bannières, dessins, messages
personnels, etc. au stade avant le match afin que ces objets
puissent être utilisés pour décorer les tribunes et créer une
atmosphère chaleureuse lors des premiers matchs de la saison
(20/21).

Quatrièmement, dans le cadre du rôle de l’association des
supporters au sein du conseil de surveillance du club, les
délégués ont un droit de veto afin de s’assurer que certaines
décisions (par exemple, la propriété du club, la conception du
maillot) sont toujours supportées par la large base de supporters.
Enfin, l’interaction entre l’organe des supporters et le club
est renforcée par le fait que plusieurs anciens bénévoles
ont développé une carrière au sein même du club, ce qui les
rend plus accessibles et ouverts aux conseils des SLOs car
ils comprennent réellement la valeur ajoutée de l’organe des
supporters.

Figure 26 - Interaction entre l’association des supporters du KV Mechelen et le club de football KV Mechelen
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Malgré la structure établie et les nombreuses initiatives, les
SLOs du KV Mechelen indiquent que des améliorations sont
encore possibles. En fait, l’organisme de supporters prévoit
d’ouvrir un café des supporters où ils pourront se réunir et
partager leurs idées. En outre, lors d’une formation de l’UEFA,
facilitée par la Pro League et la RBFA, les SLOs ont notamment
reçu un témoignage inspirant du SLO de Feyenoord. Outre le
programme de formation, ces points de contact permettent
aux SLOs belges d’apprendre à se connaître et de partager des
idées et des bonnes pratiques entre eux.

« Compte tenu des progrès

technologiques rapides, nous
sommes conscients que la sphère
numérique offre de nombreuses
possibilités d’améliorer non seulement
l’engagement des supporters,
mais aussi leur participation. C’est
pourquoi, dans les années à venir,
nous souhaitons améliorer encore nos
initiatives numériques, dans la lignée
des projets déjà lancés tels que le
‘ombudsdienst’.
Hans De Decker

»
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Jeunes
Introduction
La Pro League étant de plus en plus réputée comme un vivier de
jeunes joueurs à fort potentiel48, les clubs des ligues du G5 sont
tenus de proposer des indemnités de transfert plus élevées pour
les talents prometteurs. En outre, compte tenu de la réduction
de la capacité financière de plusieurs clubs, les clubs belges
pourraient devenir plus dépendants des performances de leurs
jeunes joueurs dans les années à venir. Les deux raisons ci-dessus
soulignent pourquoi l’identification et le développement des talents
constituent une pierre angulaire de la stratégie des clubs belges. Par
conséquent, ce rapport fera la lumière sur les investissements dans
la jeunesse et l’efficacité du développement des jeunes en évaluant
à la fois le temps de jeu des jeunes joueurs dans l’équipe première et
le nombre de jeunes joueurs sous contrat.
Alors que les clubs belges étaient légalement tenus d’investir 27,5
millions d’euros dans les jeunes, ils ont dépassé ce montant avec un
budget total dédié de 50,1 millions d’euros, en ligne avec le budget
de 49,3 millions d’euros de 19/20. Ce budget stable souligne la
valeur stratégique des académies de jeunes pour les clubs
belges, car il n’a pas diminué malgré une baisse significative
des revenus globaux.
En 20/21, un nombre total de 294 jeunes joueurs belges (moins de
23 ans) ont obtenu un contrat à temps plein ou à temps partiel, ce
qui représente une augmentation de 7% par rapport à la saison
précédente. Au total, ils ont comptabilisé un temps de jeu de 90.331
minutes, ce qui représente une augmentation de 21% par rapport
à la saison 19/20. Toutefois, étant donné que la saison 19/20 a été
interrompue prématurément en raison de la pandémie, l’évolution
du temps de jeu relatif des jeunes joueurs par rapport au temps de
jeu total donnera une image plus fidèle. En effet, en adoptant cette
approche, les jeunes joueurs ont obtenu 10,3% du temps de jeu
total, une légère baisse par rapport aux 11% de 19/20 et aux 10,9%
de 18/19. Le Club Brugge KV, le RSC Anderlecht et le KV Oostende
sont les 3 clubs qui ont donné le plus de temps de jeu aux jeunes
joueurs belges, représentant, ensemble, plus de la moitié du temps
de jeu total des jeunes.
48 De Tijd (2020): https://www.tijd.be/ondernemen/sport/corona-halveertuitgaven-voetbaltransfers/10256167.html

Les joueurs belges âgés de 23 à 26 ans ont joué 9% du total des
minutes, tandis que les joueurs belges âgés de plus de 26 ans ont
joué 26% du total des minutes, ce qui correspond aux observations
faites en 19/20. Les joueurs étrangers ont joué les 55% restants de
l’ensembles des minutes de jeu.
Pour faciliter le passage de l’académie des jeunes à l’équipe
première, les jeunes joueurs disposent de membres du personnel
dédiés dont les compétences favorisent leur développement
sportif et général. En outre, d’autres employés soutiennent les
opérations générales de l’académie. Six catégories de personnel49
ont été identifiées : le personnel technique, le soutien aux études,
le personnel médical, les opérations (y compris l’administration, la
maintenance, etc.), les coordinateurs des jeunes50 et les employés
dédiés aux équipes de jeunes51. Sur la base des données de
2021, les clubs professionnels belges emploient un total
de 795 personnes qui travaillent exclusivement pour les
académies de jeunes, les employés dédiés aux équipes de jeunes
(35%), le personnel technique (26%) et le personnel médical52 (12%)
représentant les groupes d’employés les plus importants.
En 2021, au total, plus de 15,5 millions d’euros ont été consacrés
aux employés soutenant les académies de jeunes avec le personnel
technique, les employés dédiés aux équipes de jeunes et les
coordinateurs de jeunes représentant 75% du coût salarial total.
Conformément à leurs budgets respectifs, le G5 et R. Antwerp FC
investissent relativement plus dans le personnel des académies de
jeunes par rapport aux autres clubs de 1A ou de 1B.

49 Dans cette analyse, seuls sont pris en compte les employés qui, au sein
du club, travaillent exclusivement pour l’académie des jeunes, soit en tant
qu’employés à plein temps du club, soit en tant qu’indépendants
50 (NL) - Technisch verantwoordelijke jeugdopleiding, (FR) Responsable
technique de la formation des jeunes
51 Employés dédiés aux groupes d’âge allant de u6 à u23
52 La majorité du personnel médical travaille sur une base indépendante

Figure 27: Coût salarial total et relatif des employés
des académies de jeunes par catégorie
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Figure 28: N
 ombre de personnel dédié aux
académies de jeunes par catégorie
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Figure 29: C
 oût salarial des employés des académies de jeunes
par classification des emplois (en milliers d’euros)
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L’impact économique
de la Pro League
Le modèle complet qui décrit l’impact économique de la Pro
League et des clubs de football belges mesure l’impact direct,
indirect et induit à travers quatre indicateurs économiques : le
produit brut, la valeur ajoutée brute, l’emploi et les contributions
fiscales. L’objectif est de refléter la valeur générée par l’industrie
et sa chaine de valeur, ainsi que par les ménages bénéficiant de
ces écosystèmes. La section consacrée à la méthodologie, inclue
en annexe, donne un aperçu complet du modèle et des calculs.
Pour calculer l’impact direct, indirect et induit des indicateurs
économiques, la méthodologie fait appel à deux types de
multiplicateurs définis par le Bureau fédéral du Plan belge : les
multiplicateurs d’entrées-sorties et les multiplicateurs de la
Matrice de Comptabilité Nationale (NAM).
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Produit brut
En 20/21, l’impact économique mesuré par le produit brut est
tombé à 962 millions d’euros, soit une baisse de 284 millions
d’euros (- 23%) par rapport à la saison 19/20, en raison de l’impact
important de la pandémie COVID-19 sur le modèle d’exploitation
des clubs belges et les revenus qui en découlent. En effet, cette
baisse est due à la forte réduction des recettes d’exploitation et
des résultats nets des transferts, annulant la croissance des 3
saisons précédentes.

Lorsque l’on décompose le produit brut en ses trois piliers,
l’importance de l’impact direct sur le produit brut total est mise
en évidence. L’impact direct, qui correspond aux revenus des
clubs de football belges et de la Pro League, est positivement
corrélé avec l’impact indirect et induit, car les autres acteurs de
la chaîne de valeur et leurs employés réinvestissent/dépensent
leurs ressources dans l’économie. La mesure ci-dessus est
considérée comme le résultat opérationnel car les subventions
ne sont pas incluses. L’impact direct comprend les revenus de
transfert. Cependant, lors du calcul du produit brut indirect et
induit, les revenus de transfert ne sont pas pris en compte.
Le produit brut direct atteint 495 millions d’euros, contre 658
millions d’euros en 19/20.

Figure 31 - P
 roduit brut en 20/21
(en millions d’euros)

Figure 30 - E
 volution du produit brut
(en millions d’euros)
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Valeur ajoutée brute
En 20/21, la valeur ajoutée brute des clubs à l’économie belge
s’est élevée à 661 millions d’euros, soit une baisse de 21% par
rapport à 19/20. Cette tendance à la baisse est principalement
due à l’effet combiné de la diminution des recettes globales et de
l’augmentation des coûts salariaux, qui ont entraîné une baisse
de 86 millions d’euros du revenu net par rapport à la saison
précédente.

Figure 32 - V
 aleur ajoutée brute en 20/21
(en millions d’euros)
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Emplois
Bien que le football belge soit dans une situation financière
difficile, l’industrie du football professionnel (c’est-à-dire la
Pro League et les clubs belges) stimule l’emploi avec une
contribution de 4.493 emplois à l’économie belge au cours de la
saison 20/21, fournissant ainsi au total 954 emplois de plus que
lors de la saison 19/20. Si l’on examine de plus près la croissance
de l’emploi direct et le nombre d’employés des clubs et de la Pro
League, il apparaît que près de 70% de la croissance de l’emploi
direct (+ 461) est due à l’augmentation du nombre de personnes
employées par les clubs. La part relative des footballeurs dans
les effectifs a donc diminué de 44% à 42%.
Toutefois, l’augmentation des effectifs varie fortement selon
la catégorie de club. En effet, par rapport à la saison 19/20,
les clubs du G5 ont employé 170 personnes de plus, alors

que la croissance absolue des clubs du K1353 a été de 223 et
que les clubs du 1B ont enregistré une diminution de 74,5.
Cette tendance à la baisse pour les clubs 1B est d’autant plus
frappante que les chiffres de l’emploi 1B du rapport 2021
étaient basés sur 5 clubs (données non disponibles en 19/20
pour le RE Virton, le KSC Lokeren et le SV Roeselare) alors que
le rapport 2022 compte 8 clubs 1B. Même si la part relative des
joueurs dans le total des emplois a diminué, le nombre absolu
de joueurs a augmenté de 143, grâce à une forte hausse de 102
joueurs employés par des clubs de K13.
Alors que la création d’emplois directs représente environ la
moitié du total des emplois (49%), la création d’emplois indirects
et induits génère respectivement 1.650 (37%) et 664 emplois
(14%).

53 K11 en 19/20; K13 en 20/21
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Contributions fiscales
Les clubs de la Pro League contribuent aux finances de l’Etat par le
biais de quatre éléments différents : l’impôt des sociétés, l’impôt sur les
salaires, les cotisations sociales et la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Dans le cadre du régime de l’impôt des sociétés, les contributions des
clubs se sont élevées à 2,8 millions d’euros en 20/21, ce qui représente
une chute de 82% par rapport à la saison précédente. Cette baisse est
une conséquence naturelle de la détérioration de 56% du résultat avant
impôt, (c’est-à-dire de la perte plus importante) enregistrée par les
clubs puisque ce déficit est passé de 87 millions d’euros à 137 millions
d’euros.
Les charges salariales et les cotisations sociales sont positivement
corrélées aux coûts salariaux des clubs. Étant donné que ces derniers
ont augmenté en raison de l’augmentation du nombre d’employés
(y compris les joueurs), d’une part, et de l’augmentation du salaire
moyen des joueurs, d’autre part, il n’est pas surprenant que les charges
sociales et les impôts sur les salaires aient augmenté respectivement de
9% et de 3% pour atteindre un montant total de 47,4 millions d’euros et
26,6 millions d’euros.

L'impôt des sociétés

15.3

2.76

Saison 19/20

Saison 20/21

L'impôt sur les salaires

43.4

47.36

Saison 19/20

Saison 20/21

Le solde de la TVA, qui met en évidence la contribution directe des clubs
de football à travers leur valeur ajoutée, a atteint 12,7 millions d’euros
en 20/21, soit une baisse de 2,8 millions d’euros ou 18% par rapport à
la saison précédente. En outre, la TVA totale payée, qui s’élève à 88,8
millions d’euros, constitue un bon indicateur de la TVA totale payée tout
au long de la chaîne d’approvisionnement du football professionnel.
Malheureusement, l’évaluation de l’impact fiscal indirect et induit n’est
pas possible en raison de l’indisponibilité des données. Par conséquent,
nous nous attendons à ce que l’impact fiscal réel des clubs de Pro
League sur l’économie belge soit plus élevé que les chiffres rapportés
dans cette section.

Les cotisations sociales

25.8

26.57

Saison 19/20

15.5
Saison 19/20
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Saison 20/21

TVA

12.66
Saison 20/21
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Conclusion
Ce rapport est le résultat d’une collaboration constructive et fructueuse
avec la Pro League, qui s’est développée au fil des années. Nous tenons tout
d’abord à remercier l’organisation de la Pro League pour la collecte efficace
de toutes les données financières, économiques et sociales requises, ainsi
que pour sa réactivité.
En second lieu, nous tenons à remercier chaleureusement les clubs de la
Pro League, avec une note spéciale pour les clubs (c’est-à-dire KV Mechelen,
Union SG, KV Kortrijk) qui nous ont donné un aperçu de leurs opérations
pour les cas d’usage respectifs, par le biais d’entretiens approfondis.
Enfin, nous tenons à remercier BX Brussels d’avoir rendu possible cette
conférence de presse dans un environnement exceptionnel.
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Annexes
Périmètre
Le rapport évalue l’impact socio-économique des acteurs suivants :
1.		 Les clubs de football belges évoluant en division 1A (Jupiler Pro League)
2.		 Les clubs de football belges en évoluant division 1B (1B Pro League)
3.		 La Pro League en tant qu’organisation.
Le rapport n’entend pas tirer des conclusions quant à la valeur économique générée par la
RBFA. Le rapport fait référence aux clubs de football professionnels belges mentionnés aux
points (1) et (2) en tant que clubs, sauf mention explicite contraire.
Ce rapport fera également, à certains moments, une distinction au sein des clubs de la Jupiler
Pro League (G5 versus K13). Les clubs du G5 sont les cinq clubs qui ont obtenu les meilleurs
résultats sportifs au cours des cinq dernières saisons, à savoir le RSC Anderlecht, Club
Brugge, KAA Gent, KRC Genk et le Standard de Liège. Les treize clubs restants de la division 1A
constituent le K13 (sur base de la saison 20/21).
Les sources de données suivantes ont contribué à la construction de ce rapport :
•

Les données financières des comptes annuels (bilans, comptes de résultat et états de
trésorerie)

•

Les données d’emploi des bilans sociaux

•

Les données d’investissement et d’action communautaire provenant des questionnaires
envoyés aux clubs belges

•

Les indicateurs économiques relevés par le Bureau fédéral du Plan

•

Les interviews détaillées sur les études de cas

Les données utilisées pour le rapport comprennent les cinq saisons précédentes (16/17, 17/18,
18/19, 19/20, 20/21). Les données relatives à la saison 20/21 incluent 25 clubs (18 de Première
Division A et 7 de Première Division B) car les chiffres financiers du Club NXT sont inclus dans
les états financiers du Club Brugge KV. L’impact découlant sur les données de la 1B Pro League
sera expliqué dans les différentes sections, le cas échéant.
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Méthodologie
L’évaluation de l’impact économique porte sur trois dimensions: l’impact direct,
l’impact indirect et l’impact induit.
• Impact direct : impact produit immédiatement par un secteur au sein de
l’économie, en raison de ses activités normales, créant de la valeur ajoutée brute
pour l’économie, de l’emploi et des contributions fiscales
• Impact indirect : impact produit par la chaine de valeur d’un secteur, qui génère
une production brute, une valeur ajoutée, des emplois et des recettes fiscales en
tant que conséquence indirecte de l’industrie elle-même
• Impact induit : impact né de l’augmentation du pouvoir d’achat des ménages
qui bénéficient du secteur et de sa chaine de valeur, engendrant une production
supplémentaire, de la valeur ajoutée, des emplois et des contributions fiscales

Impact Total
« Induit »

Economie du sport
« Indirect »

Pro League
et clubs de Football
professionnels
« Direct »

Comme indiqué dans la description ci-dessus, quatre indicateurs économiques
constituent l’impact économique total, direct, indirect et induit:
• Le produit brut chiffre la production totale générée par l’existence de l’industrie du
football professionnel belge. Ceci reflète tous les revenus générés par l’ensemble de
la chaine de valeur, en incluant à la fois la valeur ajoutée brute et la consommation
intermédiaire
• La valeur ajoutée brute mesure la valeur des biens et services produits, mais
n’inclut pas la consommation intermédiaire. Cela représente la contribution au
produit intérieur brut (PIB). Les bénéfices, les taxes et les coûts salariaux constituent
la valeur ajoutée brute
• L’emploi indique les emplois assurés par la Pro League et les clubs
• Les contribution fiscales permettent d’analyser l’impact du secteur sur les taxes,
provenant à la fois des ventes générées et de l’impôt sur le travail.

55

Étude de l’impact socio-économique de la Pro League sur l’économie belge

Produit brut

Valeur ajoutée brute

Emploi

Contributions ﬁscales

Revenus du club de
la vente de bières aux
supporters

Le club fait un
bénéﬁce en vendant
les bières et paie ses
employés

Le serveur du bar
employé par le club

Le club paie
des taxes

Revenus pour
le vendeur
de hamburgers
à l’extérieur
du stade

Le vendeur
de hamburgers réalise
un bénéﬁce et paie
ses employés

Un employé
travaillant pour
le vendeur
de hamburgers

Les dépenses des
employés du club
travaillant au bar
(grâce à leurs salaires)

La marché génère des
proﬁts additionnels
qui génèrent d'autres
emplois grâce
aux dépenses des
employés du club

Quelqu'un qui est
embauché grâce
aux dépenses des
employés du club

Direct

Indirect

Induit

Pour calculer l’impact direct, indirect et induit des indicateurs
économiques, la méthodologie fait appel à deux types de
multiplicateurs différents définis par le Bureau fédéral du Plan
belge : les multiplicateurs d’entrées-sorties (input-output) et les
multiplicateurs de la Matrice de Comptabilité Nationale (NAM).
L’application de modèles input-output sur l’impact direct permet
de quantifier cet impact supplémentaire. Wassily Leontief,
lauréat du prix Nobel, a développé ce modèle input-output. Il
s’agit d’une technique quantitative permettant de mesurer les
interdépendances entre les différents secteurs d’une économie.
Les bureaux économiques nationaux utilisent souvent ce modèle
pour calculer divers indicateurs économiques, dont le PIB.
Alors que les modèles d’entrées-sorties examinent l’impact des
entreprises et de leur chaîne de valeur au sein d’une économie, la
matrice de comptabilité nationale (NAM) va plus loin en prenant
en compte toutes les actions économiques entreprises dans une
économie pendant une période donnée. Elle estime le revenu
des ménages et son effet en plus de l’impact initial sur la chaîne
de valeur. Les multiplicateurs d’entrées-sorties ont été mis à
jour en 2019 afin de fournir une vision actualisée et précise de la
situation économique actuelle. L’impact dû à la modification des
multiplicateurs a été expliqué dans le rapport 2020 pour chaque
indicateur économique afin de garantir la transparence et la
comparabilité avec les résultats du rapport précédent (2019).
La valeur totale du football professionnel belge est supérieure
à la somme de ses parties. La forte participation de la Pro
League et des clubs aux initiatives sociales crée un effet positif
supplémentaire sur l’économie belge, mais il est difficile de
le quantifier de manière précise. Les histoires sur le travail
communautaire, les clubs de supporters et les jeunes joueurs
illustrent la valeur ajoutée créée par l’industrie.
Les rapports annuels des clubs de football et de la Pro League
fournissent les données relatives à la production brute et
à la valeur ajoutée, tandis que les enquêtes fournissent les

56

informations nécessaires sur les employés dans leurs différentes
fonctions.
Les calculs effectués dans ce rapport sont conformes aux
directives du Bureau fédéral du Plan belge.54-55 Les analyses ont
également utilisé des documents de travail sur la théorie qui soustend le modèle input-output.56-57
Quelques remarques concernant les calculs économiques :
• Les multiplicateurs sont calculés sur la base d’une production
totale mesurée sur une période d’un an et montrent des
relations moyennes.
• Les multiplicateurs utilisés pour le code NACE 93 incluent des
industries autres que le sport professionnel, comme l’industrie
du fitness. Ce multiplicateur est utilisé à titre indicatif car il
n’existe pas de multiplicateur spécifique pour la sous-industrie
des sports professionnels.
• Les multiplicateurs ne contiennent que les effets qui se
produisent en amont. Les effets en aval sont négligés. Cela
devrait avoir un impact minimal sur l’industrie du sport
professionnel, qui est généralement très proche de la fin de la
chaîne d’approvisionnement.
• Un multiplicateur est une relation entre les effets initiaux sur la
production, la VAB ou l’emploi et l’effet total. Pour cette raison,
une valeur élevée du multiplicateur pourrait indiquer des effets
totaux importants (numérateur) ou des effets initiaux faibles
(dénominateur).
54 Belgian Federal Planning Bureau (2016). Multiplicatoren: handleiding.
55 Belgian Federal Planning Bureau (2016). NAM-multiplicatoren: handleiding
56 Avonds L., Belgian Federal Planning Bureau (2013). Working Paper 10-13.
Bijdrage van de componenten van de finale vraag tot het bbp 1995-2005.
57 Avonds L., Hambÿe C., Hertveldt B., Michel B., Van den Cruyce B. (2016).
Working Paper 5-16. Analyse van de interregionale input-outputtabel voor het
jaar 2010.
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Impact direct
En réponse à la demande que génère le football professionnel, les clubs génèrent eux-mêmes des effets directs. C’est l’impact initial. Les
données financières de l’exercice de 2021 ont servi de point de départ pour évaluer le produit direct et la valeur ajoutée brute directe.

Produit brut direct

Emplois directs

Pour calculer le produit brut direct, les revenus des clubs de
football provenant de sources suivantes ont été additionnés :

Le nombre d’ETP travaillant pour les clubs de football représente
les emplois directs. En outre, un questionnaire rempli par les clubs
de football belges a permis de mieux comprendre le type d’ETP.

1. Vente de tickets et d’abonnements
2. Vente des droits télévisés
3. Revenus du sponsoring et de la publicité
4. Recettes commerciales
5. Primes de participation de l’UEFA
La formule ne tient pas compte des subventions perçues ou le
bénéfice issu des baisses de charges sociales consenties pour les
athlètes en Belgique. Ces éléments sont comptabilisés comme une
source de revenus.

VAB directe
La somme des bénéfices avant impôt et du total des salaires et
traitements constitue la VAB. En tant que telle, la VAB indique
la « valeur ajoutée brute » à l’économie comme une réponse
à la question : « Quelle valeur est générée par cette activité
et redistribuée aux différents acteurs de l’économie ? ». Ces
acteurs sont (1) les actionnaires et l’État et (2) les ménages, en
d’autres mots l’ensemble des bénéficiaires des bénéfices avant
impôts et du paiement des salaires. La VAB évite également tout
chevauchement avec le produit brut car le coût des biens vendus,
qui représente les revenus des fournisseurs, n’est pas pris en
compte.
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Taxes directes
Les rapports annuels et les déclarations fiscales donnent une
estimation précise de la contribution fiscale des clubs de football
belges et de la Pro League. La somme totale versée à l’État
comprend 4 catégories de contributions fiscales :
• Impôt des sociétés
• Charges sociales et impôt sur le revenu
• Cotisations de sécurité sociale
• Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
Comme les données sur les charges sociales et l’impôt sur le
revenu des employés (à l’exclusion des joueurs) des clubs de
football ne sont pas disponibles pour les plus petits clubs, nous
établissons une estimation des taux d’imposition appliqués aux
plus grands clubs sur les taux de rémunération de ces employés,
ce qui donne une moyenne de 28%.
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Impact indirect
Etant donné que les clubs de football professionnels belges vendent des biens et fournissent des services à leurs clients, d’autres secteurs
en bénéficient étant eux-mêmes fournisseurs des clubs de football. D’autres effets secondaires, par exemple lorsqu’un supporter de
football loue une chambre d’hôtel, ont également un impact indirect. Les secteurs principalement impactés par l’existence du football
professionnel en Belgique sont l’hôtellerie, la construction, la vente au détail de vêtements de sport, les médias et divertissements, les
services médicaux et les jeux de hasard.

Produit brut indirect

Emplois indirects

Au fur et à mesure que le produit généré par l’industrie du football
augmente, le produit des secteurs de ses fournisseurs augmente
également car le football demande une production accrue de la
part de ses fournisseurs pour répondre à la demande. Le modèle
d’entrées-sorties de Leontief fourni en libre accès par le Bureau
fédéral du Plan belge permet de calculer l’effet cumulé des
revenus directs et indirects. Le secteur pertinent pour l’industrie
du football professionnel correspond au code NACE 93. Les effets
totaux sont estimés à l’aide du multiplicateur de production pour
l’industrie portant le code NACE 93, soit 1,97. Concrètement, cela
signifie que chaque tranche de 100 euros de revenus directs dans
l’industrie du sport correspond à 97 euros de revenus indirects
dans l’économie. Un point d’attention à garder à l’esprit lorsqu’on
examine les effets de sortie totaux est la possibilité d’un double
comptage.

Les données officielles du Bureau fédéral du Plan belge montrent
l’effet indirect sur l’emploi, en examinant les multiplicateurs
d’emplois spécifiques au secteur. Le multiplicateur relatif d’emploi
du type I à 1,76 estime que pour chaque emploi ETP créé par
l’industrie du sport, un équivalent supplémentaire de 0,76 ETP est
créé.

VAB indirecte

Taxes indirectes
Les taxes indirectes sont des contributions fiscales générées par
l’existence des clubs de football professionnels belges. Le présent
rapport ne tente pas d’estimer ces effets pour la plupart des taxes
en raison de la non-disponibilité d’indicateurs économiques, mais
inclura la TVA totale payée en tant qu’estimation de la TVA payée
sur l’ensemble de la chaine de valeur de l’industrie du football.
Cependant, il est important de noter qu’il y a plus des taxes
générées dû au football professionnel.

Comme pour le produit indirect, une augmentation de la VAB au
niveau du football entraîne une augmentation de la VAB dans
l’ensemble de la chaine de valeur. Étant donné que le Bureau
fédéral du Plan belge ne fournit pas de multiplicateur précis
pour la VAB dans ses calculs quinquennaux, le multiplicateur de
revenu pour les entrées primaires sert d’indicateur indirect. Ce
multiplicateur est très similaire à la VAB en raison de la manière
dont les entrées primaires sont calculées : VAB + Taxes et
subventions sur la production intermédiaire. Le multiplicateur
d’entrées-sorties de VAB de type I pour le code NACE 93 est de
1,84, ce qui signifie que pour 100 euros de VAB directes générés
dans le secteur du sport, 84 euros sont générés indirectement.
Pour la création de valeur économique, la VAB est une mesure
beaucoup plus solide que le produit indirect, car elle n’inclut pas de
double comptabilisation à partir du coût des biens vendus par les
fournisseurs.
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Impact induit
Au fur et à mesure que le revenu des ménages augmente grâce aux emplois assurés par les clubs de la Pro League, les dépenses des
ménages augmentent également. Bien que tous les revenus des ménages ne soient pas dépensés, la matrice de comptabilité nationale
fournie par le Bureau fédéral du Plan belge permet d’estimer l’effet total des dépenses en salaires et en capital provenant de l’industrie du
sport sur l’économie.

Produit brut induit

Emplois induits

L’effet cumulé du produit direct, indirect et induit est placé dans
la matrice NAM, soit 2,46 pour l’industrie du sport belge (code
NACE 93). Concrètement, cela signifie que chaque tranche de
100 € générés par clubs de football professionnels belges
correspond à une génération de 246 € au total résultant du
produit direct (100 €), indirect (97 €) et induit (49 €).

L’effet cumulé des emplois créés directs, indirects et induits figure
également dans la matrice NAM du Bureau fédéral du Plan belge.
Le multiplicateur relatif à l’emploi de type II pour l’industrie du
sport belge (code NACE 93) à 2,06 indique que pour chaque ETP
des clubs de football professionnels belges, il existe 0,76 ETP
supplémentaires tout au long de la chaine de valeur, contre 0,3 ETP
résultant des dépenses du revenu disponible.

VAB induite
La même logique s’applique que pour le « produit induit », le
multiplicateur pour la VAB cumulative directe, indirecte et induite
étant de 2,35. Cela signifie que pour chaque tranche de 100 €
générés en VAB par les clubs de football professionnels belges,
correspond une création de 235 € au total en raison de la VAB
directe (100 €), indirecte (97 €) et induite (34 €). La prudence est de
mise lorsqu’on examine la VAB induite pour l’industrie du football
professionnel, car les habitudes de consommation des joueurs de
football professionnels fortunés ne correspondent peut-être pas
entièrement aux habitudes de consommation standards.
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Taxes induites
Comme pour les taxes indirectes, aucune tentative ne sera faite
pour les estimer dans l’édition actuelle.
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