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Avant-propos

Malgré la crise du COVID-19 qui a fortement impacté le monde du football au cours de la dernière 
année, il est important de noter que les clubs ont continué d’accroitre leur impact économique lors 
de la saison 19/20, notamment grâce à un marché des transferts très dynamique. Les revenus de 
nos clubs, bien qu’impactés par la crise, ont pu rester stable grâce à une croissance significative des 
revenus UEFA. 

En ces temps difficiles, les clubs ont pu entreprendre plusieurs initiatives afin de soutenir des 
personnes dans le besoin pendant cette crise sanitaire. L’édition de cette année apporte un 
éclairage sur la contribution sociale des clubs belges dans ce contexte particulier.

Face aux dépenses toujours grandissantes de salaires des joueurs et de commissions d’agents, les 
clubs devront très certainement et sans attendre faire preuve de rigueur et de contrôle afin de sortir 
de cette crise. Par ailleurs, la pression exercée par la crise du COVID-19 sur les transferts renforce la 
nécessité pour les clubs de se concentrer davantage sur le développement de jeunes talents dans 
les académies nationales plutôt que d'attirer des talents étrangers.

La quatrième édition du « Rapport sur l’impact socio-économique de la Pro League sur l’économie 
belge » de Deloitte permet d’appréhender l’évolution de notre activité lors des dernières saisons, 
ainsi que de présenter les premiers effets de la crise du COVID-19 sur nos clubs. L’impact de la crise 
sur les saisons suivantes est également abordé. 

Pierre François                                             
CEO Pro League  

Les clubs de football professionnel belges ont enregistré (seulement) une légère baisse de leurs 
revenus opérationnels au cours de la saison 19/20, malgré le COVID-19, grâce aux campagnes 
européennes réussies de quelques-uns de nos clubs belges. Le résultat substantiel des transferts a 
été le principal moteur de l'impact économique en hausse, illustré par le fait que plus de 1,2 milliard 
d'euros ont été dépensés dans l'économie belge grâce à l'existence du football professionnel belge 
en 19/20.

Alors que la baisse de l'activité de transfert accentuera la diminution des revenus pour 20/21, 
l'accord avec Eleven Sports compensera une partie de l'impact net du COVID-19 pour les clubs. 
Cependant, face à la baisse des revenus et à l'augmentation des coûts salariaux et des frais d'agents, 
il sera désormais essentiel pour la survie financière des clubs de contrôler leurs coûts. 

Dans le même temps, les clubs belges devront s'adapter à un paysage européen en pleine mutation. 
En effet, la structure du football européen évolue de manière significative, avec l'introduction de la 
Ligue Europa Conférence en 21/22, et les changements récemment annoncés dans le format de la 
Ligue des Champions à partir de 24/25. Le maintien de notre position dans le top 10 du classement 
UEFA sera important pour ne pas voir notre accès à l'élite du football européen restreint.

Malgré la crise du COVID-19, la Pro League et les clubs belges ont pu jouer un rôle social important 
en développant des projets sociaux significatifs pour les personnes dans le besoin. En outre, nous 
constatons que les clubs belges continuent de se concentrer sur leurs jeunes joueurs, avec des 
investissements en hausse ces dernières années.
 
Sam Sluismans
Partner Deloitte Belgium

Sam Sluismans
Partner Deloitte Belgium

Pierre François
CEO Pro League
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Synthèse

Evolution du football professionnel: 
Chiffres clés de la saison 19/20

Le chiffre d’affaires total 

373,5 millions d'euros
une légère baisse par rapport à 18/19  (-1,3%)

Les revenus de la billetterie et commerciaux 
ont diminué de  

16 millions d'euros 
en 19/20 par rapport à la saison précédente,  

en raison de la crise du COVID-19

Les droits télévisés s’élèvent 

79,5 millions d'euros
et représentent 21% du chiffre d’affaires total

Sponsoring  

76,4 millions d'euros

Les primes de participation de l’UEFA 

79,3 millions d'euros
(+25% d’augmentation en raison du succès des 
campagnes européennes en 19/20)

L'impact estimé du COVID-19 sur les revenus 
du football professionnel belge représente une 
diminution de  

21% à 33% 
des revenus totaux d'une saison, soit une diminution 
de 80 millions d'euros à 120 millions d'euros, répartie 
sur les saisons 20/21, 21/22 et potentiellement 22/23

Salaires des joueurs 

236,5 millions d'euros
(salaire annuel brut moyen de  

249.000 euros)

Ratio coût salariaux/revenus

61,2%
Résultat net des transferts

109,2 millions d'euros

Commissions des agents

46,6 millions d'euros

Les 5 premiers agents

31%
du total des commissions

12 clubs
avec un actionnaire majoritaire belge 
(au 15/03/2021)
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Messages clés sur l’impact économique

Produit brut

1,25 milliard d'euros
Valeur ajoutée brute

837 millions d'euros
Emplois

3.540 emplois

Impôts

100 millions d'euros
TVA collectée

122 millions d'euros

Messages clés sur l’impact social

Community & Social 
Responsibility

Projets sociaux en 2020

191  

(fortement impactés par la 

crise du COVID-19) 

Budget annuel mis à 
disposition 

1,9 millions d'euros

Supporters

Clubs de supporters 
enregistrés

462 
Nombre de followers sur 
les réseaux sociaux  

5,8 millions 

Jeunes

Nombre de minutes 
jouées

74.935   
(11% du total des minutes 

jouées)

Nombre de jeunes sous 
contrats

275
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Introduction
Dans la lignée des éditions précédentes, notre quatrième 
rapport se concentre sur l’évaluation et la description de 
l’impact économique et social du football en Belgique. 

Nous examinerons le développement financier de la 
Pro League et de ses clubs professionnels en termes de 
revenus et de salaires des joueurs. Les transferts et leurs 
commissions d’agents seront étudiés afin de comprendre 
l’évolution de cet élément vital dans le modèle économique 
des clubs belges. Dans le chapitre sur l'impact économique, 
nous examinerons comment ces évolutions se traduisent 
en produit brut, valeur ajoutée, emplois et contributions 
fiscales pour l’économie belge.

Le rôle social du football se développe parallèlement à son 
impact économique, et notre rapport vise à donner un 
aperçu de la contribution sociale de la Pro League et des 
clubs professionnels.

Inévitablement, ce rapport cherchera également à 
comprendre l’impact que la crise COVID-19 a eu sur la Pro 
League et les clubs de football professionnels, au niveau 
des différents facteurs de revenus et de coûts. Notre 
rapport donne un aperçu des conséquences financières de 
cette crise sur le football professionnel belge, réparties sur 
différentes saisons (19/20, 20/21 et 21/22). Les premiers 
effets du COVID-19 seront visibles dans le rapport de cette 
année, couvrant les données de la saison 19/20.

Étude de l’impact socio-économique de la Pro League sur l’économie belge
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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 K11). 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 onze clubs restants de la division 1A constituent le K11 
(sur base de la saison 19/20).

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 avis issus d'interviews détaillées sur les études de cas 

Les données utilisées pour le rapport comprennent les quatre 
saisons précédentes (16/17, 17/18, 18/19, 19/20). Les données 
de la saison 19/20 ne comprennent que 21 clubs (au lieu des 24 
habituels), en raison des données indisponibles du R.E. Virton, KSC 
Lokeren & SV Roeselare. L’impact découlant sur les données de la 
1B Pro League sera expliqué dans les différentes sections, le cas 
échéant.

Étude de l’impact socio-économique de la Pro League sur l’économie belge
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Community & Social 
Responsibility

Supporters

Produit brut

Emploi

Contributions 
fiscales

Valeur ajoutée 
brute

Jeunes

Impact 
économique

Impact 
social
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Ce rapport se compose de deux grandes sections. La première section 
traite de l'évolution du football professionnel en Belgique, en commençant 
par donner un bref aperçu de l'organisation de la Pro League, y compris une 
description des décisions prises sur le format de la compétition suite à la 
crise du COVID-19. Le deuxième chapitre fournit des informations clés sur les 
revenus et les coûts des clubs de football belges. Une analyse approfondie de 
la billetterie, des droits télévisés, du sponsoring, de la publicité et des primes 
de participation de l'UEFA permet de comprendre la répartition et l'évolution 
des revenus. En ce qui concerne les coûts, l'accent est mis sur les salaires des 
joueurs, et une attention accrue est accordée à l'impact des transferts. Enfin, 
des études de cas examinent l’actionnariat des clubs, l'impact du COVID-19 
sur les revenus du football professionnel belge et l’impact d’une saison très 
exigeante avec un enchainement intense de matches .

La deuxième section du rapport met en avant l'évaluation quantitative et 
qualitative de l'impact socio-économique de la Pro League et des clubs 
de football professionnels sur l'économie belge. 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 l'ensemble de la chaine de valeur d'un 
 • secteur générant un produit brut, de la valeur ajoutée, la création d’emplois 
 • et des contributions fiscales
 • 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

Méthodologie

Pro League
et clubs de football

professionnels
« Direct »

Économie du sport
« Indirect »

Impact total
« Induit »

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

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). 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 l’évolution des 
multiplicateurs a été expliqué dans le rapport de l’an 
dernier (2020) pour chaque indicateur économique afin 
d’assurer 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 études de cas sur le travail 
communautaire, les clubs de supporters et les jeunes 
joueurs illustrent la valeur ajoutée créée par l’industrie. 

10
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Exemple du modèle d'impact économique

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 a leurs salaires)

Le marché génère des 
profits additionnels 
qui génèrent d'autres 

emplois grâce 
aux dépenses des 
employés du club

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

Direct

Indirect

Induit

Étude de l’impact socio-économique de la Pro League sur l’économie belge
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L’évolution 
du football 
professionnel  
en Belgique
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L’organisation de la  
Pro League en Belgique
La Pro League organise des matches entre les clubs de 
football pour la division 1A et la division 1B en Belgique. 
La saison commence fin juillet et se termine début mai 
de l'année suivante. La division 1A est mieux connue 
sous le nom de Jupiler Pro League tandis que la division 
1B est plus généralement appelée 1B Pro League 
(précédemment appelée Proximus League). En outre, 
la Pro League organise parallèlement la Croky Cup 
en collaboration avec la RBFA (à partir des quarts de 
finale), la Coupe de Belgique U21, les ligues Elite Youth, 
et la Proximus ePro League, le seul championnat officiel 
EA FIFA e-sports en Belgique.

Au cours d’une saison de la Jupiler Pro League, 16 
clubs disputent un total de 240 matches lors du 
championnat ordinaire avant d'entamer les phases de 
play-offs, à savoir les play-offs 1 (PO1) et les play-offs 2 
(PO2). Jusqu’à la saison 18/19, les 6 meilleurs clubs se 
retrouvaient en PO1, tandis que les clubs 7-15 allaient 
en PO2, rejoints par les clubs 2-4 de la division 1B. 
L’équipe qui se classait au 16ème rang du championnat 
ordinaire de la division 1A est reléguée en division 1B.
En juin 2019, la Pro League a pris la décision de changer 
le format des PO2 et ce à partir de la saison 19/20. 
Alors que le format des PO1 reste le même, les PO2 
seront composés de 4 poules de 4 équipes, au lieu 
de 2 poules de 6 équipes. Les clubs 7-16 de la Jupiler 
Pro League seront rejoints par les six premiers de la 
division 1B. L'équipe reléguée de la Jupiler Pro League 
et le champion de la division 1B participeront donc aux 
PO2, ce qui n'était pas le cas dans le format précédent. 
L’équipe reléguée aura donc une chance d’obtenir un 
billet européen.

Cependant, comme nous le savons tous, la saison 
19/20 n’a pas pu se dérouler comme prévu en raison 
de la crise COVID-19. Suite à l’annonce faite par le 
Conseil National de Sécurité le 6 mai 2020 concernant 
la suspension des compétitions sportives jusqu’au 
31 juillet, l’Assemblée Générale de la Pro League a 
annoncé, le 15 mai 2020, la fin définitive de la saison 
19/20. Le championnat national a donc été interrompu 
après la 29ème journée. La fin prématurée de la saison 
a suscité un débat entre les clubs belges concernant 

la relégation/promotion des clubs pour la saison 
20/21. En prenant en compte les 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 avec 18 équipes pour 
la saison 20/21. Il a été décidé que Waasland-Beveren 
resterait en division 1A, tandis que le Beerschot et 
l’OHL seraient promus. Le Lierse Kempenzonen, le 
seul club amateur encore titulaire d’une licence pour le 
football professionnel, a été promu en division 1B pour 
la saison 20/21. Comme il restait encore une place à 
pourvoir en division 1B, l’équipe U23 de Bruges a été 
intégrée, et ce de manière temporaire. Le nombre total 
d’équipes pour la saison 20/21 est donc de 26, au lieu 
de 24 habituellement.

Un mini système de play-offs a été mis en place pour 
la saison 20/21. Après les 34 journées de la saison 
régulière, le top 4 jouera les Champions play-offs 
pour le titre et les principaux tickets européens. Les 
clubs classés 5-8 s’affronteront en Europe play-offs; le 
vainqueur des Europe play-offs jouera contre le 4ème 
des Champions play-offs pour le dernier ticket de la 
Ligue Europa Conférence. Le 18ème club, dernier au 
classement, sera relégué en division 1B, tandis que 
l’avant-dernier jouera contre le dernier club de division 
1B. L’introduction de la Ligue Europa Conférence 
en 21/22 (voir plus d’informations dans le chapitre « 
Étude de cas : l’évolution du paysage des compétitions 
européennes ») va modifier l’attribution des tickets 
européens pour nos clubs belges. En effet, alors que 2 
tickets étaient distribués pour la Ligue des Champions 
et 3 billets pour l’Europa League lors de la saison 19/20, 
2 billets seront distribués pour la Ligue des Champions, 
2 billets pour la Ligue Europa Conférence et un seul 
sera distribué pour l’Europa League lors de la saison 
20/21 (pour le vainqueur de la Coupe de Belgique).

Il y aura donc deux chances de promotion pour les 
clubs de division 1B, division qui ne sera plus divisée 
en deux périodes . La saison 21/22 suivra un format 
similaire, mais avec trois clubs relégués de division 1A 
et un seul promu. De cette façon, il y aura à nouveau 16 
équipes en division 1A pour la saison 22/23. 

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

Champions' play-offs

Pas de play-offs

Play-offs 1

Play-offs 2

Pas de play-offs

Place 1 Place 2 Place 3

Place 4

Place 5 Place 6

Place 8

Place 7

Place 9 Place 10 Place 11

Place 12 Place 13 Place 14

Place 15 Place 16 Place 17

Place 18 Place 1 Place 2

Place 3 Place 4 Place 5

Place 6 Place 7 Place 8

Place 1 Place 2 Place 3

Place 4 Place 5 Place 6

Place 7 Place 8 Place 9

Place 10 Place 11

Place 1 Place 2 Place 3

Place 6Place 4 Place 5

Place 7 Place 8

Place 12

Place 13 Place 14

Place 16

Place 15

Saison 20/21

Le premier et le deuxième 
obtiennent un ticket pour la 

Champions League et le 
troisième pour la Ligue 
Europa Conférence. La 

quatrième équipe affronte le 
premier des Europe play-offs

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

Le club classé 18ème de la 
division 1A sera 

directement relégué, tandis 
que le club classé 17ème 
affrontera le 2ème de la 
division 1B. Le vainqueur 

de la division 1B sera 
promu 

Saison 19/20*

10 équipes de la division 
1A et 6 équipes de la 

division 1B sont divisées 
en 4 groupes de 4 équipes. 

Les vainqueurs des 
groupes s’affrontent, et le 

vainqueur affronte le 
quatrième des play-offs 1 

pour un ticket pour 
l’Europa League

Groupe comprenant 6 
équipes. Le premier à 

l’issue des play-offs 1 est 
le champion de Belgique. 

Le premier et le deuxième 
obtiennent un ticket pour 
la Champions League et le 

troisième pour l’Europa 
League. La quatrième 

équipe affronte le premier 
des play-offs 2

+

Jupiler Pro League 

1B Pro League

Jupiler Pro League 

1B Pro League

* La phase des play-offs de la saison 19/20 n'a pas pu avoir lieu en raison de la crise du COVID-19

Étude de l’impact socio-économique de la Pro League sur l’économie belge
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Revenus des clubs de football belges 
Ces dernières années, les clubs de football belges ont vu le total de 
leurs revenus d'exploitation non subventionnés (qui excluent les 
revenus des transferts) augmenter de manière régulière. Toutefois, 
cette tendance positive s’est arrêtée lors de la saison 19/20. En 
effet, la saison 19/20 montre une légère baisse du montant total 
des revenus par rapport à la saison précédente, passant de 378,5 
millions d’euros pour la saison 18/19 à 373,5 millions d’euros pour 
la saison 19/20 (-1,3%). Le principal moteur de cette évolution a 
été la crise COVID-19, qui a impacté les derniers mois de la saison 
19/20, à partir de mars. 

Directement liés au nombre de matches joués, les revenus de 
billetterie et les revenus commerciaux ont fortement baissé au 
cours de la saison dernière, de 6% et 18% respectivement (baisse 
de 16 millions d’euros combinés). Bien que le sponsoring, la 
publicité et les droits télévisés soient restés stables, les primes 
de participation de l’UEFA ont considérablement augmenté, 
compensant la baisse des revenus commerciaux et de billetterie. 

Grâce à la performance réussie de nos clubs dans les campagnes 
européennes, les primes de participation de l’UEFA affichent une 
augmentation de 25% par rapport à la saison 18/19, se traduisant 
par une augmentation de 15,6 millions d’euros. 

La part des clubs du G5 dans les recettes totales a légèrement 
augmenté pour atteindre 61% en 19/20, l’augmentation des 
primes de participation de l'UEFA étant le principal moteur de 
cette croissance. Ce type de rémunération est très volatile et 
cela souligne l'importance des bonnes performances au niveau 
européen afin d'assurer la croissance des revenus de la ligue dans 
son ensemble.
Une explication de la faible proportion des revenus alloués aux 
clubs de division 1B réside dans le fait que les données sont 
manquantes pour 3 clubs de cette  division.

Les prochaines sections du rapport approfondiront chacune 
des sources de revenus afin d'en identifier les facteurs et les 
tendances. Une section sera par la suite consacrée aux revenus 
provenant des transferts de joueurs. 

17/18 18/19 19/20

+8%

31,2

48,2

80,9

68,2

92,5

63,6

55,2

84,3

76,2

99,2

45,2

79,3

79,5

76,4

93,1

Commercial

Primes de participation de l’UEFA

Droits télévisés

Sponsoring et publicité

Billetterie

Evolution du chiffre d’affaires (en millions d'euros)

21 clubs*23 clubs*24 clubs

321,0

378,5 373,5

*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

Evolution du chiffre d’affaires par type de club 
(en millions d'euros et %)

19/2018/1917/18

1B PLK11G5

61%

35%

4%

59%

32%

9%

54%

38%

7%

373,5378,5321,0

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

16



93,1 
Billetterie

76,4
Sponsoring & 

publicité 

79,5
Droits télévisés

45,2
Commercial

79,3
Primes de 

participation de 
l’UEFA

373,5
Total
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Billetterie

Les revenus de billetterie résultent de la vente de tickets 
et d’abonnements pour les compétitions nationales et les 
compétitions de l’UEFA. Bien que la billetterie représente toujours 
la source de revenus la plus importante pour les clubs belges, la 
saison 19/20 montre une baisse de 6% par rapport à la saison 
précédente, due à la crise COVID-19 et à la fin prématurée de la 
saison.  

Cette baisse de 6 millions d’euros est due à une baisse des revenus 
de la compétition nationale (y compris les billets VIP) ainsi que 
des « autres » revenus de billetterie,  comprenant principalement 
les contributions des membres. Les revenus de billetterie des 
compétitions de l’UEFA, au contraire, sont passée de 5,2 millions 
d’euros en 18/19 à 8,8 millions d’euros en 19/20. 
Une bonne performance dans les campagnes européennes 
contribue non seulement aux revenus de l’UEFA, mais se traduit 
également par des résultats positifs dans d’autres sources 
de revenus comme la billetterie, en augmentant le nombre 
de matches de la saison et le nombre de billets vendus ou en 
facturant des billets à un prix plus élevé que pour la compétition 
nationale.

L’impact du COVID-19 aura une incidence importante sur les 
saisons 20/21 et 21/22, puisque la plupart des matches de cette 
saison se sont joués à huis clos. Toutefois, l’impact sera différent 
pour chaque club, en fonction de la stratégie de billetterie 
appliquée (par exemple remboursement des billets vendus en 
20/21, prolongation des abonnements vendus pour la saison 
21/22, pas de remboursement grâce à la « solidarité des fans », 
etc.). 

En raison de la fin prématurée de la saison et de l’annulation des 
play-offs, la fréquentation totale des matches a considérablement 
baissé au cours de la saison 19/20. La fréquentation totale a atteint 
2,8 millions de supporters en 19/20, contre 3,7 millions en 18/19. 
Cette diminution de 25% ne s’est pas directement reflétée dans les 
revenus totaux de billetterie car les abonnements avaient déjà été 
vendus. 

Néanmoins, la fréquentation moyenne des matches pour la Jupiler 
Pro League et la 1B Pro League combinée, est restée stable lors de 
la saison 19/20. Cela peut être considéré comme un résultat positif, 
étant donné l’absence des play-offs, qui sont généralement les 
matches qui attirent le plus grand nombre de supporters. 

17/18 18/19 19/20

Evolution des revenus de la billetterie 
(en millions d’euros)

-6%

92,5
99,2

93,1

Competition National

UEFA club competitions

Autre           

Evolution des sources de revenus 
de la billetterie (en millions d’euros) 

79,280,977,7

3,7 8,85,2

5,2
13,1

11,2

17/18 18/19 19/20

Fréquentation totale (JPL & 1B PL; en millions)

Competition

Playoffs

3,01

0,82

2,96

2,96
0,79

2,80

17/18 18/19 19/20

-25%

Fréquentation moyenne (JPL & 1B PL)

8.394 8.176 8.239

17/18 18/19 19/20
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Droits télévisés 

Les revenus issus de la vente des droits télévisés restent essentiels 
pour les clubs belges et représentent toujours la deuxième source 
de revenus après la billetterie, avec 22% du chiffre d’affaires total 
en 19/20. Les revenus issus de la vente des droits télévisés sont 
restés stables et ont atteint environ 80 millions d’euros en 19/20 
pour la troisième année consécutive, grâce au renouvellement du 
contrat des droits de diffusion en 2017 avec les opérateurs belges 
Proximus, Telenet et Voo, qui payent 80 millions d'euros pour les 
droits de diffusion jusqu'en 19/20. La saison 19/20 a donc été la 
dernière année de l’accord de 3 ans avec les opérateurs belges 
Proximus, Telenet & Voo. La légère baisse de revenus observée lors 
la saison 19/20 est due aux données manquantes de R.E. Virton, 
KSC Lokeren & SV Roeselare. 

L'importance des revenus issus 
de la vente des droits télévisés 
pour les clubs belges devrait se 
maintenir et même s'accroître 
avec le résultat du nouvel 
accord passé avec Eleven 
Sports, qui devrait s’appliquer 
à partir de la saison 20/21 
jusqu'à la saison 24/25, et dont 
le budget sera d’environ 100 
millions d’euros par an.

Evolution des revenus des droits télévisés* (en millions d’euros) 

Revenus de sponsoring (en millions d'euros)

7,8

37,6

35,5

7,5

42,0

34,8

3,6**

17/18 18/19 19/20

80,9 84,3 79,5

40,4

35,5

*Les revenus incluent ceux de la Jupiler Pro League, de la 1B Pro League et de la Croky Cup

**Les données de R.E. Virton, KSC Lokeren & SV Roeselare ne sont pas disponibles en 19/20

G5

K11

1B PL
38,26,131,430,6 30 8,1 34,5 37,9 4

17/18 18/19 19/2068,2 76,2 76,4

G5 K11 1B PL

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

19



Sponsoring et publicité

Les revenus liés au sponsoring et à la publicité sont restés 
stables lors de la saison 19/20, avec un total de 76,4 millions 
d’euros contre 76,2 millions d’euros pour la saison 18/19. 
Un changement important à souligner est l’évolution de la part 
des clubs du K11 dans les recettes totales de sponsoring et de 
publicité. Pour ces clubs, les revenus de sponsoring sont passés 
de 29,9 millions d’euros en 18/19 à 37,9 millions d’euros en 
19/20, ce qui représente environ 50% du total des revenus de 
sponsoring.

Le principal moteur de cette évolution réside dans le montant 
investi par les parties liées, c’est-à-dire par les organisations 
qui ont une affiliation avec les clubs. Alors que ce montant a 
atteint 5,7 millions d’euros en 18/19 pour les clubs du K11 (20% 

de leurs revenus totaux de sponsoring), le montant total des 
parties liées pour les clubs du K11 s’est élevé à 12,3 millions 
d’euros lors de la saison 19/20, représentant environ 33% des 
revenus de sponsoring des clubs du K11.
 
Lorsqu’on examine le paysage des entreprises sponsorisant 
le football belge, 15 secteurs sont représentés. Les 
entreprises de paris représentent le plus gros contributeur 
lors de la saison 19/20, suivi de près par le secteur industriel, 
l’industrie du textile, le secteur bancaire, les entreprises de 
télécommunication et le secteur des transports. 

Part des revenus de sponsoring par secteur en 19/20
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Evolution des revenus des droits télévisés* (en millions d’euros) 

Revenus de sponsoring (en millions d'euros)

7,8

37,6

35,5

7,5

42,0

34,8

3,6**

17/18 18/19 19/20

80,9 84,3 79,5

40,4

35,5

*Les revenus incluent ceux de la Jupiler Pro League, de la 1B Pro League et de la Croky Cup

**Les données de R.E. Virton, KSC Lokeren & SV Roeselare ne sont pas disponibles en 19/20
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Primes de participation de l’UEFA

Depuis la saison 18/19, l'UEFA applique un nouveau modèle de 
distribution financière et divise les recettes nettes en quatre 
catégories différentes : 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. 

Le montant total distribué par l’UEFA1  aux clubs participant aux 
compétitions européennes (UEFA Europa League - UEL, UEFA 
Champions League - UCL, play-offs de l’UCL) était de 2,1 milliards 
d’euros en 19/20, dont plus de 77% ont été alloués aux clubs 
participant à la Ligue des champions (y compris la Super Coupe 
de l’UEFA).

En ce qui concerne les clubs belges, le montant total des primes 
de participation de l'UEFA a atteint 79,3 millions d’euros en 19/20, 
illustrant une augmentation substantielle par rapport à la saison 
précédente. Cette source de revenus représente environ 21% des 
revenus totaux des clubs en 19/20.   

Le montant des primes de participation de l'UEFA a été réparti 
entre les cinq clubs participant aux campagnes européennes lors 
de la saison 19/20 : Club Brugge, KRC Genk, KAA Gent, Standard 
de Liège et Royal Antwerp FC. 

Comme le montre la figure 2, lors de la saison 19/20, une seule 
des cinq équipes a été éliminée lors de la phase de qualification 
(Royal Antwerp FC en UEL, contre deux équipes la saison 
dernière). Les quatre autres équipes se sont qualifiées pour la 
phase de groupe des compétitions européennes (Standard de 
Liège et KAA Gent pour l’UEL, Club Brugge et KRC Genk pour 
l’UCL). Le KRC Genk et le Standard de Liège n’ont pas survécu 
à la phase de groupe. Club Brugge a été éliminé en phase de 
groupe de l’UCL, et a ensuite été repêché en seizième de finale de 
l’Europa League, où il a été éliminé par Manchester United. KAA 
Gent est allé en seizième de finale de l’Europa League et a été 
éliminé par l’équipe italienne AS Roma. 

Sur le total des primes de participation de l'UEFA distribuées aux 
clubs belges en 19/20 pour leur participation aux campagnes 
européennes, 63% ont été distribués pour leur performance dans 
l’UCL et 37% pour leur performance dans l’UEL. Par conséquent, 
une plus grande proportion des primes de participation de 
l’UEFA ont été dues à la performance en UCL par rapport à la 
saison 18/19, où 57% étaient dus à la performance en UCL. 
En comparant les performances entre les deux saisons, nous 

observons que deux clubs (Club Brugge, KRC Genk) ont atteint la 
phase de groupe de l’UCL lors de la saison 19/20, alors que seul le 
Club Brugge l’avait fait en 18/19. 

Le calcul du coefficient UEFA prend en compte les performances 
des cinq dernières campagnes de l’UCL et de l’UEL2 , comme 
on peut le voir dans la figure 3. La Belgique a atteint la 9ième 
position dans le classement UEFA en 20/21, perdant une position 
au profit des Pays-Bas par rapport à 19/20. Seuls le Portugal, les 
Pays-Bas et la Russie se situent entre les ligues du ‘Big Five’ et la 
Belgique. 

Cependant, il existe un risque majeur pour la saison 21/22. En 
effet, la bonne performance de la saison 16/17 ne sera plus 
inclue dans le calcul du coefficient UEFA. Au contraire, la saison 
décevante de 17/18 (avec trois des cinq équipes éliminées lors 
des tours de qualification) sera toujours inclue, et aura un poids 
important dans le calcul du classement. Selon la prochaine 
campagne européenne, la Belgique pourrait sortir du top 10 et 
perdre le ticket direct pour la phase de groupe de l’UCL, une 
situation que la Belgique n’a plus connue depuis 2012. Des 
pays comme l’Ukraine ou l’Ecosse pourraient représenter des 
concurrents directs, et même dépasser la Belgique au classement 
UEFA. La performance de nos clubs belges lors de la saison 20/21 
sera donc cruciale car elle déterminera l’avenir de nos clubs au 
niveau européen pour les prochaines années.

Evolution des primes de participation de l’UEFA 
(en millions d’euros) 

17/18 19/20

31,2

79,3

18/19

63,6

1  UEFA Financial Report 2019/20  

 https://editorial.uefa.com/resources/0268-1215a6daaf78-a6ca16cd1df1-1000/04_uefa_financial_report_2019-20_en.pdf  

2 UEFA Association Club Coefficients https://www.uefa.com/memberassociations/uefarankings/country/about/
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Campagnes européennes des clubs belges en 18/19

Compétition Phase de qualification Phase d’élimination Phase de groupe

Campagnes européennes des clubs belges en 19/20

UEFA Champions
League

UEFA Europa
League

UEFA Champions
League

UEFA Europa
League

16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 Total

1 Angleterre  14.928  20.071  22.642  18.571  22.785  98.997 

2  Espagne  20.142  19.714  19.571  18.928  19.071  97.426 

3  Italie  14.250  17.333  12.642  14.928  16.000  75.153 

4  Allemagne  14.571  9.857  15.214  18.714  15.214  73.570 

5  France  14.416  11.500  10.583  11.666  7.916  56.081 

6  Portugal  8.083  9.666  10.900  10.300  9.600  48.549 

7  Pays-Bas  9.100  2.900  8.600  9.400  9.200  39.200 

8  Russie  9.200  12.600  7.583  4.666  4.333  38.382 

9  Belgique  12.500  2.600  7.800  7.600  6.000  36.500 

10  Autriche  7.375  9.750  6.200  5.800  6.700  35.825 

11  Écosse  4.375  4.000  6.750  9.750  8.500  33.375 

12  Ukraine  5.500  8.000  5.600  7.200  6.800  33.100 

13  Turquie  9.700  6.800  5.500  5.000  3.100  30.100 

14  Danemark  8.500  5.250  4.875  5.125  4.125  27.875 

15  Chypre  5.500  7.000  6.125  5.125  4.000  27.750 

Entre 5.000 et 10.000

Plus que 10.000

Moins de 5.000

Ranking UEFA
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Étude de cas : l’évolution du paysage des compétitions européennes
La structure du football européen a considérablement changé 
ces derniers temps, et nous pensons qu'il est important de 
faire la lumière sur ces changements au niveau européen, étant 
donné qu'ils auront également un impact sur les compétitions 
nationales. Le premier changement majeur se produira en 2021, 
avec l'introduction de la Ligue Europa Conférence, et le second en 
24/25, avec les changements récemment définis dans le format de 
la Ligue des Champions. 

La Ligue Europa Conférence, la troisième compétition 
européenne, débutera dès la saison prochaine avec l'objectif 
de donner à davantage de clubs dans davantage de pays 
l'opportunité de participer au football européen3 . À l'instar de 
la Ligue des champions et de l'Europa League, cette compétition 
comprendra une phase de groupe, suivie de plusieurs tours 
à élimination directe. Les équipes qualifiées pour les tours de 
qualification seront soit des équipes qui n'ont pas réussi à se 
qualifier pour les deux compétitions européennes supérieures, 
soit des équipes qui se sont qualifiées selon le principe du 
coefficient de l'UEFA. Cependant, aucune équipe ne peut se 
qualifier directement pour la phase de groupe de 32 équipes, qui 
sera composée d'équipes issues des tours de qualification de la 
Ligue Conférence et d'équipes issues des tours de qualification de 
l'UCL et de l'UEL. 
L'un des risques de l'introduction de cette nouvelle compétition 

est la dévalorisation potentielle des ligues de taille moyenne. 
Alors que l'UCL comprenait jusqu'à présent 32 équipes et l'UEL 
48 équipes, la structure va changer avec l'introduction de la 
Ligue Conférence : les trois compétitions comprendront chacune 
32 équipes. Cela signifie que 16 équipes perdront leur place en 
Europa League au profit de la Ligue Conférence, ce qui constitue 
un nivellement par le bas d'un point de vue sportif. Alors que la 
plupart des ligues supérieures au classement de l'UEFA devront 
échanger un ticket d'Europa League contre un ticket de Ligue 
Conférence, les ligues moyennes échangeront, elles, deux tickets 
d'Europa League, ce qui aura un impact plus important car elles 
seront privées de rencontres plus prestigieuses et les spectateurs 
de matches plus intéressants.

Un deuxième développement qui a été récemment annoncé 
concerne le nouveau format de la Ligue des champions, la 
compétition de clubs la plus importante du football européen, 
qui prendra effet à partir de la saison 24/25. Ces changements, 
approuvés par le conseil d’administration de l’Association 
Européenne des Clubs (ECA) et le UEFA Club Competitions 
Committee, ont été conçus pour proposer de meilleurs affiches, 
moins de matches sans réel enjeu et plus de suspense, selon 
le New York Times4. En effet, le nouveau format devrait offrir 
plus d’opportunités de voir les meilleures équipes européennes 
s’affronter plus tôt dans la compétition, ainsi que plus de 

Entre 5.000 et 10.000

Plus que 10.000

Moins de 5.000

3 UEFA (2021) : « UEFA Conference League, pour quels clubs et quand se jouent les matches ? » https://fr.uefa.com/uefaeuropaleague/news/0263-10fa1c01d044-613da8e36d67-
1000--uefa-europa-conference-league-pour-quels-clubs-et-quand-se-joue/ 

4 The New York Times (2021) : « The Champions League Is Changing. Here’s How It Will Work. » https://www.nytimes.com/interactive/2021/03/29/sports/soccer/ 
champions-league-new-format.html?referringSource=articleShare
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suspense et de spectacle car chaque match comptera, avec 
un potentiel changement significatif au classement après 
chaque rencontre5.
Concrètement, ce qui va changer, c’est d’abord l’expansion 
des 32 équipes actuelles à 36 équipes. La manière dont 
ces quatre places supplémentaires seront attribuées n'a 
pas encore été décidée, mais elle tiendra certainement 
compte des performances historiques des clubs plus que 
de leurs performances actuelles. Ces 36 équipes seront 
réparties en 4 groupes de 9 équipes en fonction de leurs 
performances précédentes en Ligue des Champions et 
en Europa League. Un tirage au sort déterminera ensuite 
les 10 adversaires que chaque club affrontera. La moitié 
de ces 10 matches se joueront à domicile et l’autre moitié 
à l’extérieur. En fonction de leurs résultats, les équipes 
seront classées de 1 à 36. Les 8 premières équipes seront 
directement qualifiées pour le tour à élimination directe, 
tandis que les équipes classées de 9 à 24 joueront des mini 
barrages pour déterminer les 8 vainqueurs des barrages 
qui rejoindront les 8 équipes initialement qualifiées. Quant 
au tour à élimination directe, le format restera similaire à 
celui de la compétition actuelle.
Parmi les conséquences de ce nouveau format, on peut 
citer un potentiel économique plus important pour les 
clubs en raison d'un plus grand nombre de matches joués 
(augmentant ainsi les revenus de billetterie, de sponsoring 
et de droits télés). En effet, les finalistes auront joué au 
moins 17 matches, soit 4 de plus que dans le format 
actuel. Toutefois, si l'augmentation du nombre de matches 
passionnants en Europe est bénéfique pour le football 
européen dans son ensemble, elle exerce une pression sur 
un calendrier déjà chargé pour les clubs.

Ces évolutions s’appliqueront également aux autres 
compétitions européennes6 , à savoir l’Europa League 
et la Ligue Europa Conférence. Le nouveau format sera 
adapté en fonction des spécificités de chaque compétition 
(nombre d’équipes, de matches, etc.). 

Parallèlement à ces évolutions, l'initiative de la Super 
League est un bouleversement récent qui a mis tout le 
monde du football en émoi ces derniers temps. Le projet 
consistait en une ligue fermée pilotée par 12 grands clubs 
européens : FC Barcelone, Real Madrid, Atletico Madrid, 
Manchester United, Liverpool, Manchester City, Chelsea, 
Tottenham, Arsenal, Juventus, Inter de Milan et AC Milan. 
Tous ces clubs, à l'exception de l'AC Milan, figurent parmi 
les 15 premiers clubs européens en termes de chiffre 
d'affaires7.
Principalement perçu comme une volonté des clubs de 
générer plus d'argent en multipliant les matchs et les 
grands rendez-vous et, par conséquent, en concluant des 
contrats de droits télévisés se chiffrant en milliards, ce 
projet a rencontré une opposition virulente de toutes parts, 
des autorités sportives mondiales et européennes aux 
gouvernements et aux supporters des clubs concernés. 
Face à ces nombreux obstacles et réactions, le projet de 
Super League tombait à l'eau, 48 heures après l'annonce 
du projet. En effet, face à la réaction de leurs fans et de leur 
gouvernement, les 6 clubs anglais se sont retirés du projet, 
entraînant d'autres clubs dans leur sillage (AC Milan, Inter 
de Milan et Atletico Madrid).

Ce projet a mis en évidence la différence de vision entre 
un certain nombre de dirigeants et de propriétaires de 
clubs de football, d'une part, et la communauté du football 
en général, d'autre part. Pour les premiers, le football 
européen reste assez traditionnel dans son organisation 
et se compose de nombreuses compétitions nationales. 
Cette offre dispersée et les (trop) nombreuses compétitions 
parallèles rendent le suivi difficile pour les fans en Europe 
et dans le monde. Les clubs européens pourraient donc 
considérer ce projet de Super League comme attrayant 
d'un point de vue économique, mais aussi du point de vue 
du marketing et de l'image de marque. 

Pour la communauté du football européen dans son 
ensemble, le fondement du football européen a toujours 
été le mérite sportif. Or, en limitant une compétition à 15 
clubs qui, par définition, ne peuvent être relégués, les clubs 
suppriment une partie de ce mérite sportif, ce qui va à 
l'encontre des fondements mêmes sur lesquels le football 
européen a été construit et est devenu le sport le plus 
populaire au monde. La solidarité et une pyramide ouverte 
pour tous les clubs représentent des valeurs importantes.

5,6  UEFA (2021) : « Tout savoir sur le nouveau format pour la Champions League après 2024 » https://fr.uefa.com/uefachampionsleague/news/0268-1215a13d72ef-
644249ce682a-1000--tout-savoir-sur-le-nouveau-format-pour-la-champions-league-apre/ 

7 Deloitte Football Money League Report (2020)
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Coûts des clubs de football 
belges  
Salaires des joueurs
Cette section se concentre sur les salaires des joueurs et 
l'évolution de ce facteur de coût clé au cours des dernières années. 
Les clubs du monde entier ont augmenté leur masse salariale afin 
de retenir et d'attirer les talents, illustré par certains montants 
records de transferts et de salaires ces dernières années.

Si l’on examine l’importance des coûts salariaux par rapport aux 
revenus de nos clubs belges, nous observons que le ratio coûts 
salariaux/revenus8 a considérablement augmenté au cours de la 
saison 19/20, passant de 55,2% à 61,2%. Cette évolution est due à 
la hausse des coûts totaux des salaires des joueurs qui a dépassé 
l'augmentation des revenus totaux (hors transferts mais incluant 
les autres revenus opérationnels).

Par rapport à la saison 18/19, les clubs du G5 et de 1B Pro League 
ont augmenté leur ratio coûts salariaux/revenus tandis que les 
clubs du K11 ont connu une légère baisse. Bien qu'ils aient les 
salaires les plus élevés, les clubs du G5 se situent toujours en 
dessous du ratio moyen coûts salariaux/revenus, avec 57,4%.

 

17/18 18/19 19/20

Ratio coûts salariaux/revenus (moyen)

56,0%

55,2%

61,2%

G5 K11 1B PL

Ratio coûts salariaux/revenus par type de club 
en 19/20 (moyen)

57,4%

64,0%

84,5%

8 Coûts salariaux = coût total des salaires des joueurs (y compris les subventions gouvernementales) ; revenus = revenus totaux hors transferts
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Salaire brut Contribution à l’assurance groupe

Moyenne

G5

K11

1B PL

Salaire annuel brut moyen (en milliers d’euros)

233

381

201

110

220 29

175

83 0

23

335 50

249

385

198

83

Le montant total payé pour les salaires des joueurs a atteint 
236,5 millions d’euros en 19/20, contre 249,1 millions d’euros en 
18/19. Cette baisse peut s’expliquer d’une part par les mesures 
prises dans le contexte de la crise du COVID-19 et d’autre part par 
l’indisponibilité des données pour 3 clubs de la division 1B. 

Si l’on regarde le salaire brut annuel moyen, il est important de 
garder à l’esprit que le salaire brut des joueurs de la Jupiler Pro 
League comprend une contribution à une assurance groupe, 
constituant essentiellement une compensation dans un régime de 
retraite. La Belgique a fixé "l’âge de la retraite" pour les joueurs de 
football à 35 ans, qui se traduit potentiellement en un traitement 
fiscal avantageux pour le versement du capital, pour un maximum 
de 40% du salaire brut. Cette condition ne s'applique pas aux clubs 
de la division 1B.

Même si le montant total payé pour les salaires des joueurs a 
diminué en 19/20, le salaire annuel brut moyen (y compris la 
contribution à une assurance groupe) est passé de 233.000 euros 
à 249.000 euros (+ ~7 %). Cela s'explique par un salaire moyen 
plus élevé pour les joueurs des clubs du G5, qui représentent 
une proportion plus importante du total des joueurs que lors des 
dernières saisons (principalement en raison de l'indisponibilité des 
données pour 3 clubs de la 1B Pro League). Le salaire annuel brut 
moyen pour les joueurs du K11 et de la 1B Pro League a diminué en 
19/20, respectivement de 1,5% et de 24,5%.

Au cours de la saison 19/20, le salaire brut moyen d’un joueur 
de Jupiler Pro League (clubs du G5 et du K11 combinés) était 
de 280.000 euros, dont 35.000 euros étaient une contribution 
à l’assurance groupe (12,5% du salaire brut total). Ce ratio est 
relativement similaire à celui des deux dernières saisons, au cours 
desquelles il s’était élevé à ~13 %.

236,5
249,1

214,1

19/2018/1917/18

Montant total payé pour les salaires des joueurs 
(en millions d’euros)
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Transferts
Solde de transfert

La Belgique met fortement l’accent sur le fait d’être une ligue 
d’entraînement pour les compétitions des « Big Five » ; par 
conséquent, les revenus de transferts de joueurs jouent un rôle 
crucial dans le bien-être financier des clubs belges. 

Dans ce rapport, nous utilisons le résultat comptable net des 
transferts qui prend en compte la vente et l’achat de joueurs, 
l’amortissement des joueurs et les commissions d’agent. Plus 
concrètement, 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.

Si l’on considère la saison 19/20, les clubs belges ont enregistré un 
résultat net positif de transferts s’élevant à 109,2 millions d’euros. 
Il s’agit d’une augmentation très marquée de 87 millions d’euros 
par rapport à la saison 18/19, en raison d’un marché des transferts   
très actif. 

Parmi les grands transferts de la saison 19/209 figurent des joueurs 
comme Wesley (du Club Brugge à Aston Villa), Sander Berge (du 
KRC Genk à Sheffield United), Victor Osimhen (du RSC Charleroi 
au LOSC Lille), Leandro Trossard (du KRC Genk à Brighton), Arnaut 
Danjuma (du Club Brugge à Bournemouth), etc. 
En ce qui concerne le top 10 des transferts sortants pour la saison 
19/20 (en termes de valeur de transfert), sept joueurs ont été 
transférés en Premier League, un en Ligue 1, un en Serie A et un à 
l’Eredivisie. Ceci illustre l’importance de l’activité de transfert avec 

les  compétitions des « Big Five » (Premier League, Bundesliga, 
Ligue 1, Serie A, Liga) pour nos clubs belges, comme souligné dans 
le rapport de l’année dernière. En effet, l’évolution du nombre 
ou de la valeur des transferts avec ces compétitions influence 
fortement les résultats financiers de nos clubs, les transferts 
sortants les plus lucratifs étant réalisés avec ces compétitions. 

A côté de cela, les clubs continuent de dépenser des sommes 
croissantes afin d’attirer des joueurs talentueux dans leurs 
équipes, comme le montre la valeur des joueurs au bilan des clubs. 
La valeur totale des joueurs a atteint près de 200 millions d’euros 
en 19/20, contre 172,3 millions d’euros en 18/19.

L’augmentation substantielle du résultat comptable net des 
transferts (+87 millions d’euros) a eu un impact positif sur la 
perte financière enregistrée par les clubs, et ce en dépit de 
l’augmentation des coûts salariaux. En effet, sur un plan global, les 
clubs belges ont enregistré une perte de 54 millions d’euros en 
19/20, contre une perte de 91 millions d’euros en 18/19. En 19/20, 
six clubs ont enregistré des résultats rentables (transferts inclus). 
Toutefois, la crise du COVID-19 risque de fortement affecter le 
résultat des transferts de la saison 20/21, affectant davantage la 
rentabilité financière de nos clubs. Heureusement, certains de 
nos clubs belges pourront encore compter sur des transferts clés 
pour contrebalancer les effets de la crise, comme le KAA Gent qui 
a vendu Jonathan David au LOSC Lille pour 27 millions d’euros, 
Anderlecht qui a vendu Jérémy Doku au Stade Rennais FC pour 26 
millions d’euros et le Club Brugge qui a vendu Krépin Diatta à l’AS 
Monaco pour environ 20 millions d’euros. 

Revenus nets des transferts (en millions d’euros)

17/18 18/19 19/20

73,3

22,4

109,2

17/18 18/19 19/20

Valeur des joueurs au bilan (en millions d’euros)                         

141,6

172,3

199,9

+19%

9 Transfermarkt (2021) : « Record de transferts » https://www.transfermarkt.fr/jupiler-pro-league/transferrekorde/wettbewerb/BE1/saison_id/2019/land_id/alle/ausrichtung//

spielerposition_id//altersklasse//leihe//w_s//zuab/0/plus/1 
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Les commissions des agents

Les agents jouent un rôle important dans les transferts de joueurs 
et sont très souvent impliqués dans ces opérations en servant 
d’intermédiaires entre les joueurs et le club. La rémunération la 
plus courante pour les agents est un pourcentage sur le montant 
de l’opération (commission) pour les transferts entrants, les 
transferts sortants ou la médiation (par exemple, renouvellements 
de contrats).

En Belgique, les commissions des agents ont augmenté ces 
dernières années, et cette tendance se poursuit pour la saison 
19/20. Avec environ 316 agents actifs (contre 289 en 18/19), un total 
de 46,6 millions d’euros a été versé en commissions d’agents en 
19/20. Ceci représente une augmentation de 1,2 millions d’euros 
par rapport à la saison précédente. 

La plus grande partie des commissions des agents provient 
toujours des négociations contractuelles qui contribuent à plus 
de la moitié du total des commissions (52%), suivies des transferts 
sortants (28%) et des transferts entrants (20%). Même si les 
montants les plus élevés sont ceux liés aux transferts, la majorité 
des transactions concernent des renégociations de contrats. Cette 
tendance devrait se poursuivre la saison prochaine.
Comme on a pu l’observer ces dernières années, une grande 
partie des commissions des agents sont réparties au sein d’un 
groupe limité, comme l’illustre le fait que les cinq principaux agents 
perçoivent un peu moins d’un tiers des commissions. Toutefois, 
cela s’est traduit par une commission moyenne de 2,9 millions 
d’euros pour ce groupe au cours de la saison 19/20, comparé 
aux 3,4 millions de la saison 18/19. La commission moyenne a 
augmenté pour le top 16-316 (+7.000 euros) mais a diminué pour le 
top 6-15 (-125.000 euros).
.
Parmi les mesures prises dans le cadre de l’opération « Mains 
propres » figurent l’introduction d’un nouveau règlement sur 
les intermédiaires en juillet 2020, ainsi que la création d’un 

département de Clearing au sein de la RBFA. Les objectifs sont 
d’assurer un meilleur contrôle et davantage de transparence dans 
les transactions, ainsi que d’élaborer des réglementations plus 
strictes concernant les agents. 
Depuis l’été 2020, l’agent d’un joueur doit s’inscrire auprès de 
l’Union belge pour pouvoir effectuer des transferts en Belgique, 
ainsi que se conformer à des obligations spécifiques concernant 
le paiement des commissions. Pour chaque opération, le 
département de Clearing contrôlera si l'agent est enregistré, s'il 
dispose du bon contrat de représentation et si la facture reflète 
les services fournis dans le cadre dudit contrat de représentation. 
De plus, un footballeur ou un manager de club ne pourra plus être 
en même temps l’agent d’un joueur. Un agent ne peut plus avoir « 
deux casquettes » : soit il représente le joueur, soit il représente le 
club. Il existe également des règles régissant les commissions des 
agents, qui doivent être versées tous les six mois pendant la durée 
du contrat de travail.
Un recoupement sera effectué entre les chiffres du département 
de Clearing et les chiffres communiqués par les clubs au cours de 
la procédure d’octroi de licence . En cas de non-respect des règles, 
des sanctions sont prévues, par exemple la perte de licence ou du 
droit de jouer.
  
Toutefois, les impacts sont difficiles à évaluer pour la saison 20/21 
car une partie des opérations (ayant pris place avant juillet 2020) 
n’étaient pas encore soumises au nouveau règlement. Il en va 
de même pour les contrats conclus avant cette période et pour 
lesquels des paiements sont encore effectués aujourd’hui.
La Belgique a montré sa détermination en allant plus loin que 
ce qui existe aujourd’hui au niveau européen ou mondiale en 
termes de règlement des intermédiaires. Des changements dans 
la réglementation mondiale sont attendus de la part de la FIFA 
dans les prochains mois. Ceux-ci devraient inclure la création d’une 
Clearing House mondiale  et d’un processus global d’octroi de 
licence pour les agents.

Evolution des commissions des agents 
(en millions d’euros)

Transfert sortant MédiationTransfert entrant

27%

34%

39%
43% 52%

25%
28%

32%
20%

17/18 18/19 19/20

+12%

37,0
45,4 46,6

Commission moyenne par type d’agent en 19/20

31%

55%

14%

Top 1-5 Top 6-15

2.897.508

629.686

83.205

Top 16 - 316
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Etudes de cas
Actionnariat des clubs

Une tendance dont nous avons discuté dans notre dernier rapport concerne le nombre croissant d’investisseurs étrangers qui sont 
devenus, au fil des ans, actionnaires majoritaires d’un club belge. 
De la saison 17/18 à la saison 18/19, nous avions remarqué une tendance à la hausse en termes du nombre de clubs aux mains 
d’investisseurs étrangers, avec 12 clubs encore aux mains d’actionnaires belges et 12 clubs sous propriété étrangère. En regardant les 
structures actuelles d’actionnariat des clubs, nous observons que 12 clubs appartiennent encore à des Belges, tandis que 13 clubs sont 
sous propriété étrangère, ce qui signifie que des investisseurs étrangers détiennent plus de 50% des actions du club. Lorsque nous 
examinons les clubs de football professionnels belges actuels, nous incluons tous les clubs de première division à l’exception de l’équipe 
U23 du Club Brugge, qui a intégré la 1B Pro League de façon temporaire  et dont l’actionnariat est déjà représenté par le Club Brugge. Le 
nombre total d’équipes est donc de 25, au lieu des 24 habituelles. 

Une évolution à souligner est l’intérêt croissant des investisseurs américains pour les clubs de football belges, comme le montre 
l’acquisition de Waasland-Beveren et de KV Oostende par des investisseurs américains. Les investisseurs américains rejoignent donc les 
investisseurs du Moyen-Orient et d’Asie dans notre ligue belge. 

Parmi les autres acquisitions réalisées l’année dernière figurent l’acquisition de Lommel SK par le propriétaire de Manchester City (City 
Football Group), ainsi que l’acquisition de Mouscron par le Luxembourgeois Gérard Lopez dans le but de développer sa vision de la 
formation des jeunes.

clubs belges ont un 
actionnariat majoritaire 

étranger*

13

clubs belges sont 
détenus par 
des Belges*

12

52%

48%

Russie Malaisie Etats-Unis Arabie 
Saoudite

Japon Etats-Unis

Qatar

France

Luxembourg Thaïlande Royaume-
Uni

Emirats 
Arabes Unis

Turquie

* L’analyse inclut tous les clubs qui jouent actuellement en première division, à l’exception de l’équipe U23 du Club Brugge, qui a intégré la 1B Pro League de façon 

temporaire et dont l’actionnariat est déjà représenté par le Club Brugge
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Impact du COVID-19 sur les revenus du football professionnel belge

La crise du COVID-19 a touché le monde entier d’une façon 
dramatique, entrainant de lourdes conséquences économiques 
et financières pour de nombreux secteurs, y compris pour le 
monde du football professionnel. Dans cette section, nous nous 
concentrons sur les conséquences de cette crise sur les facteurs 
de revenus de nos clubs belges, en établissant un parallèle avec 
notre analyse du rapport de l’année dernière.
L’an dernier, nous avons estimé que l’impact total de la fin 
prématurée de la saison 19/20 représenterait une diminution 
d’environ 25% des revenus totaux, principalement en raison d’une 
baisse des revenus de billetterie, de sponsoring et des revenus 
commerciaux durant les mois de mars, avril, mai et juin 2020. Au 
regard des chiffres effectifs, nous constatons que les revenus de 
billetterie ont diminué de 6% par rapport à la saison 18/19, tandis 
que les revenus commerciaux ont diminué de 18%. Toutefois, 
l’augmentation des primes de participation de l’UEFA, seulement 
distribuées à quelques clubs, compense la majeure partie de cette 
baisse, ce qui se traduit par un montant total des revenus proche 
de celui de la saison 18/19.

Ceci dit, nous nous attendons à ce que les effets de la crise du 
COVID-19 soient répartis sur plusieurs saisons, et plus précisément 
sur les saisons 19/20, 20/21 et 21/22. Les effets de la crise se feront 
principalement sentir sur les revenus de billetterie et les revenus 
commerciaux, et, potentiellement, sur les revenus de sponsoring. 
Aucun impact sur les revenus liés aux droits télés n'est inclus dans 
notre analyse, en raison du nouvel accord avec Eleven Sports à 
partir de la saison 20/21. Au contraire, l'augmentation des revenus 
des droits télés provenant du nouveau contrat atténuera l'impact 
attendu du COVID-19 sur les revenus de billetterie et les revenus 
commerciaux. Les revenus de l'UEFA ne sont pas considérés 
comme étant affectés par la crise du COVID-19 étant donné que les 
accords de diffusion et de publicité conclus par l'UEFA étaient déjà 
en place et constituent la base du paiement. 
Alors que l'impact de la fin prématurée de la saison 19/20 était 
encore limité en termes de diminution des recettes de billetterie 
et de sponsoring, nous pouvons nous attendre à un impact plus 
sévère pour la saison 20/21, qui s'est jouée presque entièrement 
à huis clos. Notre analyse se concentre donc sur les effets de la 
saison 20/21. Les effets de la saison 20/21 sur les saisons suivantes 
sont également analysés, car nous pensons qu'il y aura un effet 
de ricochet pour certaines catégories de revenus, en fonction des 
stratégies choisies par les différents clubs. Toute perturbation de la 
saison 21/22 due au COVID-19 n'est pas couverte dans le cadre de 
cette analyse. Les effets sur la saison 19/20, qui ont été présentés 
précédemment dans le rapport, n'entrent pas dans le cadre de 
cette analyse.

Tout d’abord, l’impact sur les revenus de billetterie devrait être 
considérable pour la saison 20/21. Le budget des clubs indique 
une baisse de 55% de leurs revenus de billetterie, en raison 
d’une diminution des revenus sur les tickets et les abonnements.
Avec la plupart des matches joués à huis clos, les revenus sur les 
tickets étaient très limités. Selon la stratégie de billetterie des 
clubs, les revenus de ventes d’abonnements devraient également 
diminuer considérablement. Les clubs belges peuvent proposer 
différentes options à leurs supporters : renouvellement gratuit 
des abonnements pour la saison prochaine, renouvellement 
à prix réduit, non-renouvellement et remboursement du prix, 
non-renouvellement et maintien des revenus du club, etc. Par 
conséquent, nous prévoyons un effet de ricochet sur la saison 
21/22, en fonction des politiques de remboursement choisies. Bien 
qu'il ne se matérialisera pas, nous envisageons également le pire 
des cas, qui représente une baisse équivalente à la perte de 100% 
des recettes de billetterie d'une saison, à répartir sur les saisons 
20/21, 21/22 et potentiellement 22/23.

La deuxième source de revenus qui sera fortement touchée 
est celle des revenus commerciaux. Le budget des clubs pour 
la saison 20/21 indique une baisse de 60% de leurs revenus 
commerciaux, principalement en raison d’une baisse des ventes de 
merchandising et d’aliments et boissons. Toutefois, les ventes en 
ligne contribueront à compenser la baisse attendue. L'impact sur 
le résultat net pourrait être limité, car les coûts (des matériaux, des 
marchandises, du merchandising, etc.) diminueront sensiblement 
en parallèle, compensant la baisse nette des résultats 
commerciaux. Aucun effet de ricochet n'est attendu, sous réserve 
des effets spécifiques de cette saison.

En ce qui concerne les revenus de sponsoring, le budget des 
clubs ne prévoit pas de baisse pour la saison 20/21 mais 
une augmentation de 6%, principalement en raison d’une 
augmentation des revenus des parties liées, c’est-à-dire des 
organisations qui ont une affiliation avec les clubs. Ceci peut 
illustrer la relation des clubs de la Pro League avec les sponsors, 
laquelle est plus proche d’un partenariat que d’une simple relation 
d’affaires. Aucun effet de ricochet n'a été quantifié pour la saison 
21/22 mais nous estimons que les revenus de sponsoring peuvent 
être impactés dans une mesure différente pour chaque club. Les 
revenus liés à la publicité des panneaux d'affichage et à d'autres 
accords de sponsoring (comme les accords de publicité centralisée 
gérés par la Pro League) devraient rester stables.
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Saison 19/20 Saison 21/22

Diminution de 6% par rapport 
à la saison 18/19 en raison 
d'une saison plus courte (fin 
après la 29ème journée de 
championnat) 

• Les estimations budgétaires des 
clubs indiquent une baisse de 55%

• Les revenus des tickets (tickets 
uniques pour notre compétition, 
la Coupe de Belgique et les 
compétitions européennes) et 
les abonnements sont tous deux 
impactés

Effet ricochet de la saison 
20/21 jouée à huis clos, en 
fonction des politiques de 
remboursement choisies

Baisse de 18% par rapport 
à la saison 18/19 en raison 
d'une saison plus courte (fin 
après la 29ème journée de 
championnat)

• Les estimations budgétaires des 
clubs indiquent une baisse de 
60 %, principalement due à une 
diminution du merchandising et 
de la vente de nourriture et des 
boissons

• La vente en ligne contribuera à 
compenser une partie de la baisse

• Impact limité sur le résultat net

Aucun effet ricochet n'est 
attendu, sous réserve des 
effets spécifiques à cette 
saison

Légère augmentation due au 
sponsoring des parties liées

• Le budget des clubs indique une 
augmentation de 6% des recettes 
de sponsoring, due au sponsoring 
des parties liées (+5 millions d'euros)

Aucun effet ricochet 
quantifié, mais nous estimons 
que les recettes de sponsoring 
peuvent être affectées dans 
une mesure différente pour 
chaque club

Saison 20/21

Périmètre de notre analyse

Billetterie

Commercial

Sponsoring 
& publicité 

La saison 20/21 souffrira donc d'une baisse sévère attendue de la 
billetterie (~55%) et des revenus commerciaux (~60%). 

Nous nous attendons au total à une 
diminution de 21%-33% sur les revenus 
globaux en raison de la saison 20/21 jouée 
presque entièrement à huis clos.
 
L'impact se matérialisera au cours des saisons 20/21, 21/22 
et potentiellement 22/23 (en fonction des politiques de 
remboursement des clubs et des accords concernant les contrats de 
sponsoring, etc.). 

La baisse des revenus se situerait entre 80 
et 120 millions d'euros 

En examinant l'impact attendu du COVID-19 par type de club (dans 
le pire des cas), nous constatons que les pourcentages sont assez 
similaires. Alors que les clubs du G5 dépendent fortement des 
revenus de l'UEFA (qui représentent environ 33% de leurs revenus 
totaux en 19/20), les autres clubs dépendent fortement des revenus 
de sponsoring et des droits télés, qui représentent respectivement 
environ 29% et 30% de leurs revenus totaux en 19/20. L'importance 
des recettes de billetterie et des recettes commerciales combinées 
est assez similaire (~36%) pour les clubs du G5 et les autres, ce qui 
explique ces résultats. 

 Impact du COVID-19 sur les revenus du football professionnel belge

(sur la base des chiffres de la saison 19/20).
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Il convient de noter que l'accord de cinq ans avec Eleven Sports, 
d'une valeur d'environ 100 millions d'euros par an (contre 80 
millions d'euros lors du cycle précédent), permettra de compenser 
une partie de l'impact net du COVID-19 pour les clubs. Toutefois, 
cette baisse de revenus sera accentuée par les effets que la crise 
du COVID-19 aura eus sur le marché des transferts à partir de 
la saison 20/21. En effet, la pandémie a entraîné une série de 
difficultés financières pour de nombreux clubs, et par conséquent 
une forte diminution du volume d'investissement sur le marché 
des transferts. En observant le solde des clubs de la Pro League 
(c'est-à-dire la différence entre les recettes et les dépenses de 
transfert), nous constatons une forte baisse, passant de 131,5 
millions d'euros en 19/20 à 86,2 millions d'euros en 20/21, soit une 
différence de plus de 45 millions d'euros. Les frais de transfert ont 
diminué de 49%, tandis que les revenus de transfert ont diminué 
de 47%.

Par rapport à d’autres ligues10 européennes, l’impact du COVID-19 
pourrait être plus important pour nos clubs en raison de 
l’importance des revenus de billetterie pour nos clubs belges. En 
effet, si l’on compare la distribution des revenus entre les clubs 
de football professionnel belges et les clubs des « Big Five  » (en 
moyenne), il s’avère que la Belgique est beaucoup plus dépendante 
de ses revenus de billetterie, qui représentent 29% du chiffre 
d’affaires total contre 14% en moyenne pour les clubs des ligues 
du « Big Five ». Ces derniers dépendent fortement de leurs revenus 
de droits télés, qui représentent plus de la moitié de leurs revenus 
totaux. Les revenus tirés des droits télés devraient rester stables 
alors que la crise du COVID-19 devrait avoir un impact important 
sur les revenus de billetterie, de publicité et de sponsoring.

Belgique Moyenne des compétitions 
des « Big Five »

Billetterie Sponsoring / Revenus commerciaux
Autres revenus commerciaux Droits télés

Répartition des revenus pour le football professionnel
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Revenus des clubs belges en 19/20 (en millions d’euros)

Clubs du G5 Autres clubs Total

Billetterie 59,1 34,0 93,1

Sponsoring & publicité 34,6 41,9 76,4

Droits télévisés 35,5 44,0 79,5

Commercial 24,9 20,4 45,2

UEFA 74,8 4,5 79,2

Total 228,8 144,7 373,5

Aperçu de l'impact du scénario le plus défavorable

Diminution des revenus de billetterie 
et des revenus commerciaux  
(en millions)

-74,0 -46,2 -120,2

Impact sur les revenus opérationnels 
(%)

-32,4% -31,9% -32,2%

Les revenus colorés en gris sont impactés par le COVID-19

10. Deloitte Football Money League Report, Socio-economic impact report (season 17/18)
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Impact du COVID-19 sur la santé des joueurs  

Dans notre étude de cas, nous avons également examiné une 
autre dimension : l’impact du COVID-19 sur la santé des joueurs en 
examinant l’évolution du nombre de blessures chez les joueurs. 
Les données de trois clubs belges (Standard de Liège, Royale Union 
Saint-Gilloise et Royal Antwerp Football Club) ont été analysées afin 
de mieux comprendre les effets potentiels de la pandémie. Nous 
avons examiné le nombre de joueurs indisponibles pour cause de 
blessure au cours des périodes juillet 2019 – mars 2020 (jusqu’à 
l’arrêt de la compétition) et juillet 2020 - fin mars 2021.

En ce qui concerne le Standard de Liège, le nombre de joueurs 
qui ont subi une blessure entraînant une incapacité 
temporaire de travail a augmenté de 37% pour la saison 
20/21, passant de 19 joueurs en 19/20 à 26 joueurs en 20/21. 

En ce qui concerne la situation à Royale Union Saint-Gilloise, nous 
observons que le nombre de matches manqués est passé de 44 
pendant la saison 19/20 à 68 pendant la saison 20/21 (+54%). En 
outre, la répartition du type de blessure a changé de manière 
significative ; les blessures qui sont la conséquence de la 
surcharge (comme les tendinopathies, les douleurs à l'aine, 
les fractures de stress,...) représentaient 50% du total des 
blessures en 20/21, alors qu'elles ne représentaient que 5% 
en 19/20.

Enfin, l'évolution au Royal Antwerp Football Club montre 
également une augmentation du nombre de blessures des 
joueurs, passant de 43 pour la saison 19/20 à 57 pour la saison 
20/21, soit une augmentation de 33%. 

Au niveau belge, la pandémie semble avoir eu un impact sur la 
santé des joueurs, comme en témoigne l’évolution du nombre 
de joueurs blessés. Les raisons potentielles incluent la fréquence 
des matches (due à une saison plus courte comprenant le même 
nombre de matches), la déconnexion prolongée créée par le 
confinement, une faible reconstruction physique, etc.
Cette tendance s’observe également au niveau européen. Selon le 
site sportif The Athletic , les blessures musculaires ont augmenté 
de 42% en Premier League au cours des cinq premières semaines 
de la compétition, atteignant un total de 78 (en novembre 
2020). Les raisons avancées sont une période de pré-saison 
considérablement réduite et un calendrier de rencontres plus 
chargé en raison de l’impact du COVID-19.

En outre, toutes les ligues des « Big Five » semblent avoir connu 
une augmentation du nombre de sorties pour cause de blessure 
lors de la saison 20/21 par rapport à la saison précédente .  Un 
élément important à mentionner est le fait que, à l’exception de 
la Ligue 1, toutes les compétitions des « Big Five » ont terminé la 
saison 19/20 (généralement pendant les mois de juin et juillet), ce 
qui a ajouté à la pression physique et mentale pour les joueurs de 
ces ligues.

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

33



L'impact 
économique  
de la Pro League

34

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



35

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



36

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

L'impact économique  
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 au début du rapport, ainsi que les annexes, donnent 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).

 



Produit brut

L’impact économique total mesuré par le produit brut a 
atteint 1,25 milliard d’euros en 19/20, soit une augmentation 
de 103 millions d’euros par rapport à la saison 18/19, et ce 
malgré la crise du COVID-19. Cette croissance est stimulée par 
l’augmentation substantielle des résultats nets de transfert (+87 
millions d’euros comparé à 18/19), en dépit d’une légère baisse 
du total des revenus opérationnels non-subventionnés. 

Le produit brut n’a cessé d’augmenter au cours des quatre 
dernières années, avec un taux de croissance annuel composé 
(TCAC)  de +10% au cours de cette période. Cette tendance 
positive démontre l’importance croissante du football dans 
l’économie, parallèlement à l’investissement croissant dans le 
secteur.
 

La répartition du produit brut (figure 2) illustre l’importance de 
l’impact direct dans le produit brut total. L'impact direct mesure 
les revenus générés par la Pro League et les clubs de football 
belges qui viennent renforcer l'impact indirect et induit, qui à 
leur tour captent la production du reste de la chaîne de valeur 
et les dépenses des employés/joueurs dans l'économie. Il s'agit 
du résultat opérationnel, ce qui signifie que les subventions ne 
sont pas incluses.

L'impact direct comprend les revenus de transfert, bien qu'ils 
ne soient pas inclus dans le produit brut indirect et induit. 
En zoomant sur le produit brut direct nous observons que 
celui-ci est passé de 551 millions d’euros à 658 millions d’euros 
depuis la saison précédente, malgré une baisse des revenus 
opérationnels. La croissance des résultats des transferts 
compense cette baisse.

Evolution du produit brut (en millions d’euros)
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Valeur ajoutée brute
La valeur ajoutée brute des clubs de football belges à l’économie 
belge a atteint 837 millions d’euros en 19/20, soit une forte 
augmentation de 207 millions d’euros par rapport à la saison 
18/19. Cette évolution substantielle est due aux bons résultats des 
transferts (limitant la perte enregistrée par les clubs belges) et aux 
coûts salariaux élevés.

Valeur ajoutée brute (en millions d’euros)
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Emplois
La Pro League et les clubs belges ont pourvu un total de 3.540 
emplois dans l’économie belge au cours de la saison 19/20, un 
nombre qui a diminué de 555 par rapport à la saison précédente. 
Ceci est dû à une diminution du nombre d'emplois directs 
(employés tels que les joueurs des clubs, les employés du club 
travaillant dans le bar du stade, etc.), qui est passé de 1.986 en 
18/19 à 1.717 en 19/20 en raison d’une diminution du personnel 
des joueurs et des employés. Une partie de la différence s’explique 
également par l’indisponibilité des données de R.E. Virton, KSC 
Lokeren et SV Roeselare.

La majeure partie des emplois consiste en des emplois 
directs, même si les emplois indirects et induits représentent 
respectivement 1.300 et 523 emplois. 

Parmi les emplois directs, 45% sont des joueurs de football, contre 
44% la saison dernière. Les 55% restants représentent les autres 
employés des clubs.
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Contributions fiscales
Les clubs de la Pro League contribuent aux finances de l’Etat à 
travers quatre éléments différents : l'impôt des sociétés, l'impôt sur 
les salaires, les cotisations sociales et la TVA.

En ce qui concerne l’impôt des sociétés, les contributions des 
clubs ont atteint 15,3 millions d’euros en 19/20, une augmentation 
significative par rapport à la saison précédente – le montant 
total de l’impôt des sociétés s’élevait à 3,5 millions d’euros en 
18/19. Cette augmentation peut s'expliquer par l'augmentation 
des bénéfices avant impôts (ou plutôt la perte moins élevée) 
enregistrés par les clubs lors de la saison 19/20.

Les impôts sur les salaires et les cotisations sociales sont 
influencées par l’évolution des coûts salariaux des clubs, qui ont 
fortement augmenté en 19/20. Cela se traduit par une contribution 
des clubs de 43,4 millions d’euros en termes de charges 
fiscales, soit une augmentation de 11,7% par rapport à la saison 
précédente. Les cotisations sociales sont restées stables, passant 
de 26,1 millions d'euros en 18/19 à 25,8 millions d'euros en 19/20, 
en raison du chômage technique, essentiellement hors joueurs 
professionnels suite à la recommandation de la Pro League.

Le solde de la TVA montre la contribution directe des clubs de 
football sur leur valeur ajoutée, qui a atteint 15,5 millions d’euros 
en 19/20, une baisse de 4,1 millions d’euros par rapport à la 
saison précédente en raison de la baisse de la billetterie, du 
merchandising, de la nourriture et des boissons. Le total de la 
TVA payée, d’un montant de 121,9 millions d’euros, donne un bon 
aperçu de la TVA payée tout au long de la chaîne de valeur grâce à 
l’existence du football professionnel.

Nous ne disposons pas de données permettant d’évaluer 
l’impact fiscal généré par les sources indirectes et induites ; nous 
considérons donc que l’impact fiscal réel des clubs de la Pro 
League dépasse les chiffres présentés dans cette section. 

Impôt des sociétés 
15,3

Impôt sur les revenus 
43,4

Contributions sociales 
25,8

TVA
15,5

Contributions fiscales  
(en millions d’euros)
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L’impact social 
Community & Social Responsibility
Introduction
Le football joue un rôle important dans la société en connectant les gens, en les rassemblant autour 
d'un objectif commun et en contribuant à créer un sentiment de communauté. La Pro League et ses 
clubs jouent un rôle social important par la mise en place de projets et de partenariats durables et 
structurants au bénéfice de leur environnement.

En reconnaissance des efforts des clubs, la Pro League décerne chaque année le label Pro League 
Football & Community (précédemment appelé label Pro League+) pour les clubs qui ont développé 
au cours de l’année écoulée des opérations communautaires de qualité ayant eu un impact social 
significatif. En 2020, 17 clubs de la Pro League ont reçu le label Pro League Football & Community 
pour avoir organisé des activités communautaires de qualité, avec une attention particulière pour le 
contexte local, les partenariats durables et la situation actuelle du COVID-19. La Pro League a fourni 
aux clubs un soutien de 135.000 euros en 2020, une forte augmentation par rapport au budget de 
100.000 euros de l’année précédente.

En outre, même si les clubs n’ont pas pu réaliser l’ensemble des projets sociaux prévus (191 
projets sociaux en 2020 contre 300 en 2019), le budget total fourni par les clubs pour les activités 
sociales a atteint 1,93 million d’euros en 2020, contre 1,82 million d’euros l’année précédente. 
Cette augmentation du budget montre l’importance croissante que nos clubs attachent à l’aspect 
communautaire et social du football. 

En ces temps difficiles de pandémie et de confinement, la Pro League et ses clubs ont soutenu diverses 
causes, sur lesquelles nous souhaitons apporter un éclairage dans ce rapport. Parmi les initiatives, 
citons le soutien aux banques alimentaires, le soutien à Tele-Onthaal/Télé-Accueil, la mise en place 
de la ligne d’assistance téléphonique pour le racisme et la discrimination, la Journée mondiale de 
l’autisme, le renforcement de la collaboration avec Younited Belgium, etc. 

Fin 2020, la Pro League a développé son propre magazine « Football & Community », à travers la 
création de courtes vidéos sur des projets sociaux entrepris par les clubs professionnels belges. Ce 
magazine, Eleven United, offre un aperçu de l’engagement social quotidien et diversifié des clubs et 
partenaires de la Pro League. Les sujets abordés incluent l’éducation, la diversité et la lutte contre 
le racisme, la santé, l’inclusion, l’environnement, la participation des supporters, la prévention anti- 
drogue...

Support de la Pro 
League aux clubs
135.000 euros

Budget total pour  
les projets sociaux

1,93 million d'euros

Découvrez les 
histoires de

Eleven United
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Donation de
50.000 repas

pour les banques 
alimentaires

Soutien aux banques alimentaires
En raison de la crise du coronavirus, le nombre de personnes vulnérables dans la société augmente 
fortement. C’est la raison pour laquelle la Pro League a fait un don de 100.000 euros aux banques 
alimentaires, ce qui leur a permis de fournir pas moins de 50.000 repas. En outre, la Pro League a 
lancé une campagne à l’attention des clubs et des supporters de football pour qu’ils y contribuent 
également. 

En avril 2020, le conseil d’administration de la Pro League a décidé de soutenir les banques 
alimentaires avec un don de 100.000 euros. Selon Pierre François: « Chaque supporter de football 
sait qu’une équipe est davantage que les onze joueurs sur le terrain le dimanche. Pour 
traverser les moments difficiles pendant la saison, un banc solide est crucial. C’est la même 
chose actuellement au sein de notre société ».

Support à Tele-Onthaal/Télé-Accueil
En 2020, Tele-Onthaal a reçu pas moins de 140.000 appels, un nombre record. Les lignes de Télé-
Accueil ont également connu une augmentation de 20% du nombre d’appels au cours de l’année 
dernière. Le besoin d’une oreille attentive est très élevé ces derniers temps. C’est précisément la 
raison pour laquelle la Pro League a décidé d’accorder toutes les indemnités pour les infractions aux 
directives COVID-19 à Tele-Onthaal et Télé-Accueil.

Journée mondiale de l’autisme
Pour les enfants atteints d’autisme, il est souvent impossible d’assister à un match de football. Trop de 
stimuli peuvent rendre les choses particulièrement difficiles pour ces enfants.
Les mesures actuelles qui nous obligent à vider les stades offrent aux enfants atteints de troubles 
autistiques une occasion unique d’assister à un match dans un environnement faible en stimuli. 
Approuvé et soutenu par les 3 ministres compétents des Sports, Ben Weyts, Valérie Glatigny et 
Isabelle Weykmans, la Pro League a pu, dans des conditions strictes, inviter quelques enfants atteints 
de troubles autistiques à vivre exceptionnellement un match en direct dans ses stades.

Le CEO de la Pro League, Pierre François, a souligné cette belle opportunité : « Nous sommes ravis de 
pouvoir accueillir un certain nombre d’enfants autistes dans nos stades pour une expérience unique 
avec leur équipe favorite. La Pro League remercie les ministres pour leur soutien et leur autorisation 
exceptionnelle ».
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Ligne d’assistance téléphonique au racisme et à la 
discrimination
A l’occasion de la Journée internationale contre le racisme et la 
discrimination (21 mars), la Pro League a lancé sa ligne d’assistance 
téléphonique sur le racisme et la discrimination. Les mots qui 
affectent l’identité des fans pendant qu’ils vivent leur passion n’ont 
pas leur place dans le sport.
Toute personne victime ou témoin d’un incident dans ou autour du 
stade peut désormais le signaler via un bouton dédié sur le site de 
la Pro League.

Les témoignages via la ligne d’assistance téléphonique se font 
au moyen d’une procédure élaborée en consultation avec l’Unia 
(Centre interfédéral pour l’égalité des chances) et le gouvernement 
et garantit un suivi juridiquement et procéduralement approprié 
des témoignages, avec une attention particulière pour les victimes 
et un soutien pour toutes les parties concernées.

Oud-Heverlee Louvain – OHL in de buurt  
OH Leuven a lancé un nouveau projet social pour les enfants près 
du stade King Power at Den Dreef en février 2021. Avec la Ville de 
Louvain et Buurtsport, le club veut encourager les enfants et les 
jeunes à jouer au football, en mettant l’accent sur le fun et le plaisir.
L’initiative « OHL in de buurt » apporte le football aux enfants des 
quartiers avoisinants d’une manière accessible. OH Leuven fournit, 
entre autres, l’équipement pour les joueurs et le soutien aux 
entraîneurs. L’intention est d’un jour déployer le projet pilote vers 
d’autres endroits à Louvain. 
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Supporters
Introduction
Comme nous l’avons souligné dans notre rapport précédent, le 
football professionnel n’est pas « qu’un jeu », mais occupe une 
place spéciale dans le cœur des Belges, et est sans doute le sport 
le plus populaire du pays.

Les clubs de football doivent trouver des moyens de se connecter 
et de rester connectés avec leur base de supporters, encore 
plus en ces temps difficiles où la plupart des matches se jouent à 
huis clos. Les chiffres montrent que l’enthousiasme, la ferveur et 
l’intérêt des fans pour leurs clubs restent forts. En effet, les clubs 
de la Pro League comptent plus de 5,8 millions d’abonnés sur les 
réseaux sociaux en 2021, un nombre qui a fortement augmenté 
ces dernières années (contre 4,8 millions d’abonnés en 2020 et 4,3 
millions en 2019), ainsi que 464 clubs de supporters, un nombre 
qui est resté relativement stable par rapport à l’année dernière. 
Cette augmentation du nombre d’abonnés sur les réseaux sociaux 
est également due à l’opération de rebranding entreprise par la 
Pro League en 2020 afin de développer davantage sa stratégie 
numérique et sa stratégie de communication. 

Fan clubs 
464

Abonnés sur  
les réseaux sociaux

5,8 million
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Jeunes

Introduction
Les académies de jeunes sont une autre dimension majeure 
à couvrir dans notre rapport. Ces dernières années, les clubs 
belges ont investi de plus en plus de temps et d’argent dans leurs 
académies de jeunes, dans le but de voir certains jeunes joueurs 
atteindre les sommets du monde du football. Alors que les clubs 
étaient légalement tenus d’investir 26,9 millions d'euros en 2019, 
ils ont investi 49,3 millions d'euros dans leurs jeunes joueurs, 
un chiffre proche de celui de l’année précédente. Cela souligne 
l’importance croissante des jeunes joueurs pour nos clubs belges 
et le choix fait par ces équipes de baser leur stratégie sur les 
jeunes joueurs. 
Nos clubs belges doivent plus que jamais se concentrer sur 
le développement de leurs académies de jeunes. En effet, la 
constante hausse des prix de transfert combinée à la baisse 
attendue des transferts liée à la crise du COVID-19 renforce 
la nécessité pour les clubs de se concentrer davantage sur le 
développement des jeunes talents dans les académies de jeunes 
nationales plutôt que d’attirer des talents étrangers.

Un nombre total de 275 jeunes joueurs belges (ayant moins de 23 
ans) avaient un contrat à temps plein ou à temps partiel au cours 
de la saison 19/20, ce qui représente une augmentation de 5% par 
rapport à la saison précédente. Ensemble, ces jeunes joueurs ont 
joué un total de 74.935 minutes, ce qui représente une diminution 
de 25% par rapport à la saison 18/19. Cette diminution est due à 
la fin prématurée de la saison qui a réduit le temps de jeu total des 
joueurs. Bien que le nombre total de minutes jouées par les jeunes 
joueurs ait diminué en nombre absolu, celui-ci représente une 
proportion similaire du total des minutes jouées par l’ensemble 
des joueurs par rapport à la saison précédente. En effet, les jeunes 
joueurs ont joué environ 11% du total des minutes jouées par 
l’ensemble des joueurs, un ratio similaire à celui de la saison 18/19. 
Les joueurs belges âgés de 23 à 26 ans ont joué 8% du total des 
minutes, tandis que les joueurs belges âgés de plus de 26 ans ont 
joué 25% du total des minutes. Les joueurs étrangers ont joué les 
56% restants, ce qui est conforme à la situation observée lors de la 
saison 18/19.

Minutes jouées par 
les jeunes joueurs

74.935

Jeunes joueurs  
sous contrat

275
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Annexes
Les clubs de football belges ont un impact direct sur le produit 
brut, la valeur ajoutée brute, l’emploi (en équivalent temps plein) 
et les contributions fiscales. Ces informations sont requises 
pour la définition du modèle économique. Les rapports annuels 
des clubs de football et de la Pro League ont fourni les données 
relatives au produit brut et à la valeur ajoutée brute. En ce qui 
concerne l'emploi, une enquête a été menée auprès des clubs pour 
connaître leurs effectifs dans différentes fonctions.

Étant donné que les activités économiques de différents 
secteurs sont étroitement liées au sein de l’économie belge, un 
changement localisé a tendance à affecter le reste du système. Le 
rapport mesure l’impact économique en appliquant des modèles 
d’entrées-sorties aux impacts directs. Wassily Leontief, prix Nobel, 
a développé ce modèle d’entrées-sorties. C’est une technique 
quantitative permettant de mesurer les interdépendances entre 
différents secteurs d’une économie. Les bureaux économiques 
nationaux utilisent souvent le modèle pour calculer différents 
indicateurs économiques, parmi lesquels le PIB. Alors que les 
modèles d’entrées-sorties prennent en compte l’impact des 
entreprises et de leur chaine de valeur au sein d’une économie, 
la matrice de comptabilité nationale (NAM) va encore plus loin en 
prenant en compte toutes les actions économiques entreprises 
au sein d’une économie pendant une certaine période. Il estime 
le revenu du ménage et l’effet sur l’impact initial sur la chaine de 
valeur.

Trois types d’impact existent dans le cadre de l’évaluation de 
l’impact socio-économique :
1. Impact direct : impact produit immédiatement par un secteur 

au sein de l’économie, en raison de ses activités normales, 
créateur de valeur ajoutée brute pour l’économie, d’emploi et 
de contributions fiscales

1. Impact indirect : impact produit par l’ensemble de la chaine 
de valeur d’un secteur générant un produit brut, de la valeur 
ajoutée, de l'emploi et des contributions fiscales

1. 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.

Les calculs de ce rapport sont conformes aux lignes directrices du 
Bureau fédéral du Plan belge14,15.   Nous avons aussi consulté les 
rapports sur la théorie de l’analyse d’entrées-sorties16,17.   

Quelques mises en garde concernant les calculs économiques :
• Les multiplicateurs sont calculés suivant la production totale 

mesurée sur une période d’un an et font apparaître les relations 
moyennes

• Les multiplicateurs utilisés pour le code NACE 93 englobent 
d’autres secteurs que le sport professionnel, notamment 
l’industrie du fitness. Ce multiplicateur est utilisé car il n’y a pas 
de multiplicateur spécifique pour le sous-secteur des sports 
professionnels

• Les multiplicateurs ne prennent en compte que les effets 
survenant en amont de la chaine de valeur. Les effets en aval 
sont négligés. Cela ne doit guère affecter le secteur des sports 
professionnels, généralement situé très près de la fin de la 
chaine de valeur

• Un multiplicateur est une relation entre les effets initiaux sur 
le produit, la VAB ou l’emploi et l’effet total. Pour cette raison, 
un multiplicateur élevé peut signaler un effet total important 
(numérateur) ou des effets initiaux réduits (dénominateur).

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 2020 ont servi de point 
de départ pour évaluer le produit direct et la valeur ajoutée brute 
directe.

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

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%.

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
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 € de revenus directs dans l’industrie du sport 
correspond à 97 € 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.
 

VAB indirecte
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.

Emplois indirects
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.

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.

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.
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Produit brut induit
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 €).

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.

Emplois induits
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.

Taxes induites
Comme pour les taxes indirectes, aucune tentative ne sera faite 
pour les estimer dans l’édition actuelle.
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Ce rapport est le résultat d’une collaboration fructueuse établie avec la Pro League depuis plusieurs années. Tout d’abord, nous tenons 
à remercier la Pro League pour sa réactivité et son efficacité dans la collecte de données ainsi que sa disponibilité pour de fréquentes 
interactions, ce qui a permis d’assurer une bonne compréhension des questions financières, économiques et sociales.  

En outre, nous tenons à remercier les clubs de la Pro League, avec une gratitude particulière pour les clubs impliqués dans le cadre 
d’une étude de cas (le Standard de Liège, le Royale Union Saint-Gilloise et le Royal Antwerp Football Club). Enfin, nous tenons à remercier 
le département de Clearing de la RBFA, avec qui nous avons pu discuter des changements liés aux commissions des agents et à la 
réglementation des intermédiaires.


