Nicolas Pelletier
Mastère 2 journalisme sportif
Promotion Pierre Barbancey

Ecole du Journalisme de Nice

MÉMOIRE :
L’arrivée des GAFA, prochaine révolution pour le monde des
droits télévisuels du football
Médias d’accueils : RMC SPORT - BFM SPORT

Page 1

Nicolas Pelletier
Mastère 2 journalisme sportif
Promotion Pierre Barbancey

Ecole du Journalisme de Nice

MÉMOIRE :
L’arrivée des GAFA, prochaine révolution pour le monde des
droits télévisuels du football
Médias d’accueils : RMC SPORT - BFM SPORT

Page 2

Page 3

REMERCIEMENTS
Avant de débuter l’écriture de ce mémoire, je tenais à remercier la rédaction de RMC Sport
qui m’a accueilli pendant quatre mois et encore aujourd’hui jusqu’à fin décembre. Un stage de
fin d’études qui me permet de progresser au quotidien auprès de très grands professionnels
dans le domaine du journalisme mais aussi des métiers importants sans qui la télévision ne
serait pas possible (chef d’édition, producteur, réalisateur, ingénieur du son, infographiste…).
Je souhaitais remercier, Christian Rousse, rédacteur en chef de BFM Sport. Grâce à lui, j’ai
été libre dans ma façon de travailler. Je voulais aussi remercier Jérôme Thomas, Chef
d’édition de l’After Foot, avec qui j’ai pris un plaisir important à travailler pour l’émission
phare de RMC Sport. Une émission qui m’a permis de comprendre l’importance d’Internet
pour la télévision d’aujourd’hui.
Enfin, je voulais remercier mon école, l’EDJ de Nice et sa direction, qui m’ont permis
d’acquérir les bases du métier de journaliste. Avec l’intervention des journalistes, spécialistes
mais aussi des universitaires qui m’ont apporté des connaissances importantes dans plusieurs
domaines au sein d’une grande rédaction nationale.

Page 4

RÉSUMÉ EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS
Mon travail évoque l’arrivée des GAFA dans le monde des droits télévisuels du football
européen. Un marché en plein développement qui pourrait révolutionner ce sport dans les
prochaines années. Avec un stage effectué au sein d’une chaîne sportive en plein
développement comme RMC Sport, j’ai pu comprendre l'importance des géants de l’Internet
dans le fonctionnement d’un média, une vraie dépendance. Pour le moment en France, les
GAFA (Google, Amazon, Facebook et Apple) sont considérés comme des hébergeurs web par
les médias.
Et la stratégie de ces entreprises n’est pas encore d’acheter du contenu sportif exclusif mais
plutôt d’accompagner les chaînes sportives dans leur développement sur Internet. Les GAFA
se contentent d’héberger le contenu des détenteurs des droits et ces derniers décident de
diffuser ou non en direct sur le web et surtout de leur ligne éditoriale. Les créateurs de
contenus ont encore la main sur leur production mais ce mode de fonctionnement pourrait
changer très rapidement. En Europe, les GAFA sont de plus en plus présents dans les
négociations autour des droits TV du football. Amazon est passé à l’acte en Premier League,
Facebook devient partenaire de la Liga en Espagne. Une future révolution !

My task mentions that the Four Giants « GAFA » (Google, Amazon, Facebook, Apple) has
come into the world of the TV rights in European Football. A blooming market which could
be revolutionary in the coming years. I did an internship with a sports channel whose business
is expanding like RMC Sport ; I was able to understand how influential and how dependent
the Internet Giants were on the media. Right now in France, the GAFA are considered to be
web hosts by the media.
So far, the strategy of those companies has not necessarily included purchasing exclusive
sports content but rather guiding the sports channels into growing on the Internet. The GAFA
do nothing but host the content of the copyright owners who decide whether they broadcast
live or not on the web, thereby defining the editorial line. The content creators still have
control over their production but this method might change very soon. In Europe, the GAFA
play a bigger part in the negotiations on television rights in football programmes. Amazon has
recently taken action in Premier League; Facebook has become a partner of Liga in Spain. A
revolution is under way.
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INTRODUCTION
« Les droits du football sont clairement devenus un business de chaînes payantes,
1

d'opérateurs de télécom et de GAFA ». Cette phrase de Didier Quillot, directeur général de
la Ligue de Football Professionnel (LFP), pourrait être la fondation initiale à l’arrivée des
2

GAFA dans le monde du sport en France. Pour la première fois, un responsable d’institution
sportive décide de mettre sur un pied d’égalité les géants de l’Internet, les opérateurs de
télécom et les chaînes payantes. Actuellement, les événements sportifs français sont
principalement diffusés sur les canaux de distributions avec des chaînes à péage comme
Canal+, SFR Sport et BeIn Sports. Pour l’avenir, les responsables des ligues sportives veulent
changer les moyens de diffusions et de communication. L’objectif est simple rendre les
championnats plus attractifs, plus modernes mais aussi augmenter la recette des droits de
retransmissions des rencontres.
GAFA, un simple acronyme qui désigne les quatre géants américains de l’Internet : Google,
Apple, Facebook et Amazon. Les quatre entreprises sont souvent comparées à des États. Une
puissance financière et politique importante. Les GAFA sont souvent au coeur de l’actualité,
accusés par plusieurs pays de se soustraire à leurs obligations fiscales et de ne pas protéger les
données des utilisateurs des plateformes pourtant depuis quelques années ces entreprises
américaines souhaitent investir dans les droits télévisuels du football pour diversifier leurs
offres.
Autre donnée importante pour bien comprendre ce mémoire, les droits télévisuels du football
sont tout simplement l’argent dépensé par les chaînes télé pour avoir le droit de diffuser une
compétition dans un territoire défini. Les droits TV sont la première source de financement
des clubs professionnels de football. Les plus grands championnats possèdent les plus
importants droits TV.

Interview de Didier Quillot à l’AFP lors d’un colloque sur les médias et le numérique à Paris le 16
mai 2017. Didier Quillot est directeur général de la LFP (Ligue Football Professionnel) depuis mars
2016.
2
Les GAFA regroupent quatre grandes entreprises : Google, Amazon, Facebook et Apple
1
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La France connaît aujourd’hui une mutation dans le domaine des droits sportifs. Un exemple
récent montre l’attractivité de la diffusion du sport en France. La création d’une nouvelle
chaîne à péage après Canal+, Eurosport et BeIn Sports. La petite nouvelle s’appelle SFR
3

Sport , des nouveaux investisseurs envahissent donc le marché pour répondre à la demande.
4

Dès le début, le groupe Altice frappe fort avec l’achat des droits TV de la Premier League .
Seulement un an après sa création, SFR Sport donne un deuxième grand coup en remportant
l'intégralité des droits de diffusion de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa pour la
5

période 2018-2021 . Un appel d'offres supérieur à 1 milliard d’euros, inédit en France. Le
groupe SFR dispose désormais de l'ensemble des matchs pour les compétitions européennes.

Pourtant sur le territoire français, le plus important marché des droits TV dans le monde du
sport est celui de la Ligue 1. Diffusée sur deux chaînes jusqu’en 2020 (Canal+ et BeIn
Sports), la première division de football compte chambouler les classements des droits
sportifs en Europe. Avec l’arrivée des nouveaux investisseurs dans le championnat comme au
6

Paris Saint-Germain avec le Qatar , à l’Olympique de Marseille avec des investisseurs
américains ou encore à l’AS Monaco avec des financiers russes, les clubs attirent des bons
joueurs, le championnat gagne en qualité et donc les droits TV augmentent. Considérée
comme l’un des cinq meilleurs championnats d’Europe, la Ligue 1 touche aujourd’hui 726,5
7

millions d’euros par saison pour ses droits télé de la période 2016 à 2019 .
Tableau 1 : Les droits de retransmissions en France versé par les diffuseurs par saison pour
le marché national en Ligue 1.
Saisons concernées

Montant des droits de retransmission (en
millions d’euros)

2000-2001

246

2002-2003

253

2003-2004

266,5

SFR Sport est devenu à partir du mois de juin 2018 RMC Sport.
SFR Sport possède les droits TV de la Premier League entre la saison 2016 et 2019.
5
SFR Sport possède les droits TV de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa pour l’ensemble
des saisons mais peut aussi négocier des reventes à des distributeurs indépendants.
6
BeIN Sports est une chaîne de télévision qatari.
7
Source : Ligue Football Professionnelle
3
4
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2004-2005

375

2005-2006 à 2007-2008

600

2008-2009 à 2011-2012

668

2012-2013 à 2015-2016

607

2016-2017 à 2019-2020

726,5

2020-2021 à 2023-2024

1 153 471 723

Source : Dossier de LFP pour la répartition des droits TV en Ligue 1
Le 29 mai 2018, après un appel à candidatures organisé par la Ligue de Football Professionnel
pour la diffusion de la Ligue 1 sur la période 2020-2024, une révolution s’est produite pour le
marché français. Les droits audiovisuels ont été attribués à MediaPro pour un montant total de
1 153 471 723 euros par saison, ce qui représente une hausse de 60% par rapport à l’appel
d’offre précédent avant même la désignation des lots 5 et 7 (distribués par la suite, relatifs au
multiplex et à des magazines sur la Ligue 1). Au total, pendant ces quatre saisons, la LFP va
toucher un montant total de 4 613 886 892 euros8, un montant inédit. Mais pour le moment
aucun signe des géants de l’Internet !

Une autre révolution s’est produite le même jour, l’apparition d’un nouvel acteur pour la
diffusion du championnat de France. Le groupe de télévision MediaPro, un média espagnol,
leader mondial de l’audiovisuel, qui a proposé à la LFP de créer une chaîne 100% sport
dédiée au football français comme c’est actuellement le cas en Espagne. Dans cet appel
d’offres le groupe obtient les trois lots les plus important avec 8 rencontres sur 10 par
week-end à partir de 2020. Même si les dirigeants de la LFP ont noté l’absence des GAFA
lors de cet appel à candidatures, les dirigeants de MediaPro n’écartent pas l’idée d’une
diffusion de leur chaîne Ligue 1 sur le web.

Les GAFA pourraient donc devenir le nouvel eldorado pour les clubs sportifs et les
producteurs des événements. La puissance financière de ces entreprises est impressionnante et
les diffuseurs traditionnels auront du mal à lutter lors des appels d’offres des prochaines

8

Ce montant est l’addition du montant des quatre années (1 153 471 723 euros par saison)
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années face à Amazon ou Google. L’apparition des géants de l’Internet dans le monde du
sport entraîne une multiplication des péages qui n’avantage pas le consommateur adepte des
événements sportifs à la télévision qui voit sa facture augmenter de manière très importante.
Normalement, dans l’ensemble des situations, la concurrence doit permettre de faire baisser la
facture. Dans ce cas présent, les appels d’offres sont souvent partagés entre plusieurs chaînes
de télévision et pour avoir le droit de regarder une compétition, le client est donc obligé de
s’abonner à l’ensemble des chaînes. Par exemple, pour avoir le droit d’admirer l’ensemble de
9

la Ligue 1 : un fan de football doit actuellement débourser 38 euros par mois . Pour certains,
s’abonner à une chaîne de sport est devenu trop coûteux et les amateurs se tournent vers la
radio pour écouter un match gratuitement et même vers des plateformes de streaming
illégales. Une perte de clientèle importante pour les acteurs des filières sportives.

L’économie du sport, qui repose principalement sur les droits TV, pourrait donc connaître une
révolution avec l’arrivée des nouveaux acteurs du numérique. Le marché des droits télévisuels
10

du sport, est pour le moment estimé à 1,45 milliard d’euros en France , devrait bénéficier de
cette arrivée des GAFA comme un apport supplémentaire de recettes. Google, Amazon,
Facebook, Apple – les GAFA – et les autres comme Instagram ou encore Snapchat, sont les
cibles des clubs et fédérations avec pour but de les forcer à investir dans les championnats
français. Mais pour le moment, les stratégies des GAFA ne sont pas connues pour la France.
À l’étranger, Facebook a investi dans les championnats en Allemagne et en Espagne.
Amazon a acheté un lot du championnat de Bundesliga l'an dernier pour plusieurs dizaines de
millions d’euros. Avant de frapper un grand coup avec l’achat de 20 rencontres pour le
championnat de Premier League. Aux Etats-Unis, Facebook a dépensé des millions d’euros
pour acquérir le droit de diffusion des matchs de NBA alors que dans le même temps Twitter
a acheté ceux de la NHL. Une stratégie hésitante des GAFA pour le territoire français
conséquence directe des critiques qui s’abattent depuis plusieurs mois sur les pratiques
d'optimisation fiscales agressives et leurs politiques commerciales jugées comme « abusives

11

» par le secrétaire d'Etat au numérique Mounir Mahjoubi.

14 euros pour BeIn Sports plus 24 euros pour Canal+, hors offres promotionnelles.
D’après l’étude du CSA ( « Sport et Télévision »), les droits TV sportifs en France sont estimés à
1,45 Mds € à la fin de l’année 2016
11
Extrait de l’interview dans la matinale de France Inter le 23 janvier 2018.
9

10
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Pourtant les clubs professionnels ont déjà compris l’importance du web pour permettre
l’échange avec les fans. Les équipes comptent dans leurs rangs des Community Manager
12

(CM) . Le but est simple, fédérer une communauté autour de la marque. Les réseaux sociaux
permettent d’avoir une connaissance de l’actualité du club pratiquement dans l’immédiateté.
Les clubs veulent utiliser les GAFA pour permettre aux fans une expérience unique. Les
chaînes de télévision n’ont pas encore adopté ces pratiques de diffusions vidéo sur les réseaux
sociaux mais certains groupes commencent à tester ce principe avec une complémentarité
entre le programme sur la télévision et une suite de l’émission sur un réseau social
gratuitement.

Depuis le début de la saison 2017-2018, c’est le cas sur BeIn Sports avec le match de Ligue 2,
le samedi après-midi. Le match est diffusé sur la chaîne à partir de 15h00 et dès la fin de la
rencontre, l’ensemble des moyens techniques convergents vers le Facebook de BeIn Sports
France pour diffuser l’après-match en direct pendant vingt minutes appelé le « Social Live ».
En moyenne, l’émission regroupe 30 000 spectateurs lors de ce direct

13

sur les 6 millions

d’abonnés à la page Facebook de BeIn Sports. Un ratio très faible mais ces tests effectués
depuis le début de saison doivent permettre d’étendre le projet sur des autres rencontres dès la
saison prochaine.

Ce mémoire repose donc sur une question principale : L’arrivée des GAFA dans le monde des
droits télévisuels réserve une révolution pour le monde du football et des médias sportifs
traditionnels. En première hypothèse, on serait donc tenté de répondre à cette affirmation :
L’arrivée des GAFA, une révolution économique pour le monde du football. Avant d’étudier
la révolution pour les médias sportifs traditionnels.

L’ambition des GAFA est importante dans les droits sportifs, Facebook était prêt à débourser
600 millions de dollars pour acheter les droits de la Premier League indienne de cricket. Une
somme très importante qui montre l’envie des géants du Web de devenir des acteurs de
diffusions du sport. Au fil des années, les GAFA vont prendre progressivement le pouvoir
Le community manager doit gérer et créer des rendez-vous pour fédérer une communauté
d’utilisateurs autour d’un intérêt commun.
13
U
 ne moyenne calculé sur l’ensemble des 34 émissions réalisées par BeIN Sports lors de la saison
2017-2018.
12
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dans les droits TV. Même si entre YouTube, Facebook, Amazon…les stratégies de diffusion
sont très différentes. Pour prendre deux exemples, YouTube souhaite offrir aux diffuseurs une
possibilité d’étendre leur audience alors Facebook mise sur le direct.

Mais alors pourquoi le sport séduit-il les GAFA ? Ces géants du Net souhaitent se servir du
sport comme un vecteurs d’émotions collectives et positives mais aussi créer une nouvelle
porte d’entrée pour leurs services. Le sport est assez facile à produire avec des coûts de
production moins élevés que pour des émissions de télévision. Le seul défi pour les GAFA est
de trouver le bon système pour monétiser l’audience des vidéos avec des publicités ciblées qui
sont vendus plus cher sur Internet car la personne qui vend sa publicité cible directement sa
clientèle. Une question revient aussi très souvent dans la bouche des spécialistes de la
question. Ce mode de fonctionnement des droits TV sera-il encore présent longtemps dans le
monde du sport ? L’arrivée des GAFA pourrait entraîner la mort du fonctionnement actuel.
Avec la probable montée en puissance des géants de l’Internet, les téléspectateurs pourraient
changer le mode de consommation. Aujourd’hui le principe est simple, le client souscrit à un
abonnement, le diffuseur met en place de la publicité et rentabilise sa lourde dépense des
droits TV avec ce système. Dans quelques années, les clubs et les fédérations pourraient
chercher un lien direct avec le téléspectateur et la mise en place d’un programme
personnalisé. Un club de football pourrait vendre directement ses droits TV à un GAFA. Par
14

exemple, le PSG qui compte plus de 30 millions de fans

sur le réseau social Facebook

pourrait être tenté de proposer ses matchs en Facebook Live à ses abonnés à un certain prix
d’abonnement. Le club toucherait donc directement le droit TV d’une manière nouvelle. Seule
contrainte, les couts de productions seraient directement payés par les équipes. Autre solution
possible dans les prochaines années, les GAFA pourraient distribuer une chaîne de télévision
clé en mains sur les plateformes comme Facebook et Amazon Prime Vidéo. Le client souscrit
à un abonnement et possède la chance de voir ses rencontres. Ce fonctionnement devrait aussi
entraîner une baisse du prix des abonnements pour regarder le sport sur le web.

Les GAFA sont donc prêts à concurrencer les diffuseurs traditionnels sur le marché de
l’acquisition des droits sportifs. Le sport professionnel est l’un des seuls programmes que les
spectateurs souhaitent regarder en direct. Conséquence d’Internet qui annonce le résultat sur
35 millions de fans sur Facebook au 29 août 2018.

14
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l’ensemble des plateformes de LiveScore. Les téléspectateurs souhaitent donc éviter le replay
en connaissant le score de la rencontre, c’est donc un contenu assez peu substituable. Il n’y a
qu’à regarder, les chaînes réalisent leurs meilleures audiences avec les événements sportifs.
Un marché qui suscite forcément l’intérêt des GAFA. Même si les Français regardent de
moins en moins la télévision et de plus en plus internet avec les replays des émissions
15

disponibles très rapidement après la diffusion . Même si le sport est un programme que le
téléspectateur aime regarder sur un grand écran, les pratiques de consommation changent. Ce
marché est ouvert pour les GAFA qui réfléchissent déjà à la monétisation de l’audience.
Élément important pour les géants du Net. Payer au match (ce qui est impossible aujourd’hui
en France), payer un abonnement ou même des événements sportifs gratuits (avec publicité
avant le programme) sont les différentes pistes étudiées par les GAFA dans le but de
rentabiliser l’investissement. Nous sommes donc peut-être au début d’un changement de
mentalité et d'habitudes pour la consommation du sport.

Selon une étude de Médiamétrie publiée en 2016, les Français regardent la télévision pendant 3h33
chaque jours contre 3h50 en 2015.
15
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Avant de débuter ce mémoire il convient de revenir sur ces quatre lettres évoquées
depuis le début : LES GAFA représentent le coeur de cette recherche.

G pour Google :
Google est un moteur de recherche. L’entreprise américaine a été fondée en 1998. Google
offre aussi plusieurs logiciels et services (E-mail, suite bureautique, vidéo, photo, blog…) et
se finance par la publicité. Sa capitalisation boursière est aujourd’hui estimée à 793,268
milliards de dollars (20 janvier 2018).

A pour Apple :
Apple est aussi une entreprise américaine. Elle fabrique et met en vente des produits
électroniques comme des téléphones, des montres et des ordinateurs. Sa capitalisation
boursière est aujourd’hui estimée à 1 000 000 000 000 (2 août 2018).

F pour Facebook :
Facebook est un réseau social qui permet d’ajouter ses amis pour partager son quotidien.
L’entreprise américaine permet aussi de suivre des médias. La firme pense de plus en plus à la
puissance des vidéos en direct. En novembre 2017, 2,1 milliards de personnes étaient inscrites
sur Facebook.

A pour Amazon :
Amazon est aussi une entreprise américaine. Au départ le site internet était spécialisé dans la
vente de livres avant de s’ouvrir sur l’ensemble des domaines et propose même aujourd’hui
de l’alimentaire. Amazon dispose d’un service de vidéo nommé Amazon Prime vidéo. Sa
capitalisation boursière est estimée à 894 milliards de dollars en juin 2017.

PARTIE 1 - L’arrivée des GAFA, une révolution économique pour le monde du football

Dans la première partie, il convient d’évoquer le point essentiel dans l’arrivée des GAFA
dans le monde des droits TV du football : l’argent. La question se pose dans le milieu du
football et des instances dirigeantes des fédérations, les GAFA sont-ils une véritable aubaine
économique pour ce sport ? (A). Depuis plusieurs saisons dans les grands championnats en
Page 14

Europe, les droits TV explosent. Une situation financière qui favorise l’arrivée des GAFA (B).
Enfin dans une dernière partie, il sera intéressant d’étudier un cas réel d’une arrivée des
GAFA dans les droits TV du football en Europe avec la Premier League (C).

I - Les GAFA, une véritable aubaine pour les clubs de football français ?

Ce n’est pas un secret, les GAFA lorgnent sur les droits TV dans le monde du football.
L’objectif est simple, créer une nouvelle porte d’entrée pour accéder à leurs services
additionnels proposés sur les plateformes. Pour le moment, il est très difficile d’analyser la
stratégie des GAFA dans ce domaine des droits audiovisuels. Les géants de l’Internet
conservent ce secret industriel avant de le publier au grand public. Les clubs de football
pourraient voir ces arrivées comme une bonne nouvelle pour les finances. Les GAFA ont une
publicité d’entreprises très riches et pourraient donc apporter une aide précieuse aux clubs
pour développer le championnat.

Les GAFA cherchent donc à se rapprocher des institutions sportives pour pénétrer le marché
des droits TV16. Les prétendants aux achats des lots participent à un appel d’offres « inversés
». En temps normal, une entreprise que l’on appellera « Entreprise A », invite les « Entreprises

B et C » à proposer un prix pour effectuer une tâche. Dans ce cas présent, c’est l’Entreprise A
qui rémunère l’entreprise qu’elle a choisit : la B ou la C.

Dans les appels d’offres pour les compétitions en France, l’Entreprise A qui est la Ligue de
Football Professionnel, va décider entre les entreprises B et C qui aura le droit de diffuser la
compétition. Mais dans ce cas présent, l’entreprise B ou C va rémunérer l’entreprise A pour
avoir la chance de diffuser la compétition. C’est pour cette raison que les instances du football
décident le plus souvent de prendre l’offre la plus importante.
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LFP, du 29 mai 2018. « Résultats de l’appel à candidatures pour les droits audiovisuels de la Ligue 1 ».
Communiqué disponible à cette adresse et en annexe :
https://www.lfp.fr/corporate/article/resultats-de-l-appel-a-candidatures-pour-les-droits-audiovisuels-de-la-ligue-1
.htm (date de consultation : 01 juin 2018)
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Le plus souvent, la Ligue met en place un cahier des charges qui devra être respecté par les
entreprises qui répondent à l’appel d’offres. Ce cahier des charges correspond aux moyens de
production qui sera engagé sur les rencontres du championnat (nombre de caméras, horaires
de diffusion des rencontres, garanties bancaires…) Les entreprises doivent remplir ce cahier
des charges sous peine de se voir refuser la diffusion de la compétition.

L’appel d’offres peut donc avoir plusieurs conséquences possibles :

I.I - Augmentation des droits TV

La puissance financière des GAFA est presque sans fin, une donnée qui pourrait pousser les
institutions sportives à demander des sommes importantes pour la vente des droits TV de la
compétition. Cette présence pourrait être une aubaine pour les organisateurs des compétitions
sportives. L’objectif est simple, obtenir une somme plus importante comparée aux médias
traditionnels lors de la commercialisation des matchs ou des highlights dans les appels
d’offres.

Avec cette analyse, les institutions sportives qui commercialisent les appels d’offres
pourraient profiter de la puissance financière de ces entreprises pour adjuger des lots à un prix
beaucoup plus élevé qu’auparavant. Une concurrence forte entre les GAFA et les médias
traditionnels, entraîne obligatoirement une hausse du prix final obtenu par la Ligue.
La mise en concurrence des acteurs doit permettre de « faire jouer la concurrence dans l’acte
d’achat qui répond d’abord à un objectif d’efficacité économique. En effet, la mise en
concurrence est nécessaire avant tout pour susciter une diversité des offres. Elle permet
d’accroître les chances d’obtenir l’offre économiquement la plus avantageuse et de garantir
un bon usage des deniers publics. » 17
Depuis plusieurs saisons, la consommation du sport en France à la télévision est en baisse
(voir partie 2 petit B). Les GAFA souhaitent donc profiter de cette analyse pour partir à la

S elon le manuel d'application du code des marchés publics 2006 (Abrogé par la circulaire du 29
décembre 2009
17
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conquête du marché des jeunes générations sur le territoire. Les anciennes générations
n’étaient pas prêtes à payer plusieurs abonnements. En prenant exemple sur les modèles sans
abonnement et contrairement aux générations Canal +, les jeunes sont prêtes à payer plusieurs
abonnements si ces derniers sont sans engagement.

Pour David Tomaszek, rédacteur en chef de la revue sponsoring.fr, l’arrivée des GAFA sur le
marché des droits TV est une bonne opération pour les clubs de football. « Plus de
concurrence créera forcément dans un premier temps une émulation sur les droits TV. Mais
attention aux effets pervers. Il y a un vrai risque de voir mourir des diffuseurs historiques. On
pense notamment en France à des acteurs comme Canal +, qui perd énormément d'abonnés,
mais aussi RMC Sport ou la future chaîne de Mediapro, dont les seuils de rentabilité sont loin
d'être atteints. Dans une moindre mesure, beIN Sports est menacé de la même façon. »
Là ou les GAFA peuvent faire la différence, c’est sur le niveau financier. Aucune chaîne de
télévision traditionnelle ne peut rivaliser avec la puissance financière des géants de l’Internet.
Au fil des années, les droits TV ont explosé, en Ligue 1, les droits TV sont passés de 250
millions d’euros pour l’appel d’offres en 2000 à un montant de 726 millions d’euros en 2016.
Dans l’ensemble des compétitions de football en Europe, les droits TV ont augmenté. Et les
GAFA veulent donc profiter du système d'enchère actuel pour partir à la conquête des droits
sportifs en Europe. Le système actuel d’enchère met en concurrence l'ensemble des acheteurs
intéressés à emporter le lot. Celui qui propose le plus d’argent remporte la mise. Le plus
souvent, l’entreprise qui remporte le lot annonce des principes de rentabilité du produit
acheté. Mais les droits sportifs ne sont « jamais rentable » pour une chaîne selon David
Tomaszek. Ces annonces servent à créer une porte d’entrée au service, c’est ce que souhaite
faire les GAFA avec le sport pour consommer les contenus additionnels des plateformes.

I.II - Baisse possible des droits TV

Autre conséquence possible, la baisse des droits TV. Même si cette hypothèse peut être
refusée par la Ligue de Football Professionnel, elle existe. En effet, si l’ensemble des acteurs
traditionnels n’ont plus les moyens d’investir dans le championnat de France, les GAFA
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pourraient s’entendre sur un prix avec l'objectif final de faire baisser le montant total des
dépenses.

Une situation possible pour David Tomaszek même si la loi française protège les acteurs
contre une entente avant un appel d’offres : « Il y a aussi le risque que les GAFA s'entendent à
terme dans un partage équitable des droits, avec une moindre concurrence. Même si les
ententes illicites sont interdites, dans les faits, elles existent. »
Cette baisse des droits TV c’est déjà produite en Ligue 1 entre l’appel d’offres 2008-2012 et
2012 - 2016. La LFP a commercialisé ses lots entre 2008 et 2012 pour 668 millions d’euros
par saisons. Quelques années plus tard, elle remet en jeu les lots de la Ligue 1 et n’obtient
pour les saisons 2012 à 2016 « seulement » 607 millions d’euros annuels alors même qu’un
nouvel acteur était arrivé sur le marché : BeIN Sports et que le diffuseur historique de la
Ligue 1 Canal + était en bonne santé financière. L’idée d’une entente entre les GAFA est
possible, les modèles de consommations du sport vont changer dans les prochaines années,
des acteurs vont disparaître et pourrait donc pousser les géants de l’Internet à une alliance
pour obtenir l’ensemble des lots.

I.II.a - Même avec l’arrivée d’Amazon, aucune hausse des droits TV en Premier League

L’arrivée d’Amazon en Premier League ne correspond pas avec une augmentation des droits
TV par rapport au dernier appel d’offres. Au total, Sky et BT Sports les diffuseurs du
championnat anglais ont dépensé 4,464 milliards de livres18 pour 168 matches de Premier
League. Pour la Ligue au niveau national, cela représente 700 millions de livres de moins que
lors du présent accord en 2015. Pour le moment, le montant déboursé par Amazon n’est pas
connu mais cette arrivée n’a pas empêché une baisse des droits TV par rapport au dernier
appel d’offre en Premier League. (Voir grand C de la partie I)

I.III - Les droits TV, première source de financement des clubs français

18

Soit un peu plus de 5 milliards d'euros entre 2020 et 2024 pour la LFP.
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Pour les supporters, les droits audiovisuels déterminent seulement à quelle(s) chaîne(s) il faut
s’abonner pour suivre son championnat. Sans les droits TV, le football français ne pourrait
pas être présent dans le TOP 05 des championnats au niveau mondial. La Ligue 1 est très «
télé dépendante » et n’arrive pas à trouver des autres modes de financement pour faire grandir
les clubs. Avec l’arrivée des nouveaux investisseurs au PSG avec le Qatar et à l’Olympique
de Marseille avec des financiers américains, les mentalités évoluent mais encore trop
doucement.

La Premier League et la Liga sont en avance pour trouver des nouvelles sources de
financement avec des clubs comme Manchester United, Barcelone, Chelsea ou encore le Real
Madrid qui disposent de budgets importants avec une faible part des droits audiovisuels. En
Angleterre, les droits TV sont négociés entre les clubs et la Ligue avant le début du
championnat, ce qui permet une répartition plus équitable. En Espagne, c’est totalement le
contraire du modèle anglais. Les clubs négocient directement avec les diffuseurs les droits TV
du championnat. Ce qui pourrait faciliter l’arrivée des GAFA en Liga dans les prochaines
années.

Source : Dossier de la DNCG sur l’exercice 2015 - 2016 des clubs de football professionnels
en France.
Explication graphique numéro 1 :
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Ce graphique représente l’ensemble des produits totaux enregistrés par les clubs de Ligue 1
lors de la saison 2015 - 2016. Les chiffres sont fournis par la Ligue de Football Professionnel.
Le graphique illustre la « télé dépendance » des clubs de Ligue 1. Lors de la saison
2015-2016, les droits TV de la Ligue 1 représentaient en moyenne 44,1% des recettes des
clubs du championnat de France de première division (656 millions d’euros en 2016). Un
montant qui varie de manière très importante entre un club du haut de classement et un
relégué en deuxième division.

Les droits TV de la Ligue 1 connaissent un impact très différent au regard de la richesse du
club. Par exemple, pour l’appel d’offres 2012 - 2016, les droits audiovisuels de Ligue 1
représentaient 22,8% des revenus du PSG (hors transferts). Une part très faible contrairement
à Saint-Etienne (60,7%) ou même Marseille (44,1%). Ces pourcentages différents sont la
conséquence directe de la gestion du PSG qui a trouvé des autres sources de financement pour
augmenter ses revenus.

Depuis plusieurs saisons, la LFP a lancé un grand chantier pour permettre aux clubs
d’augmenter les revenues hors droits TV. Le rapport financier de la saison 2016 - 2017
montre que les clubs de football professionnels en France continuent de chercher des
nouveaux modes de financement. La plupart des sources de revenus sont en croissance avec
une augmentation de 13% des recettes billetterie et de 5% du sponsoring.
Une satisfaction pour Jean-Marc Mickeler, Président de la DNCG19 (Direction nationale du
contrôle de Gestion) : « Ces résultats témoignent des efforts engagés par les clubs
professionnels pour diversifier leurs sources de revenus tout en restant attentif à l’évolution
de leurs charges d’exploitation. La poursuite de cette dynamique vertueuse nous paraît
indispensable pour faire diminuer l’importance du résultat des mutations dans la formation
du résultat net et réduire la part aléatoire de ce résultat. Dans ce contexte, le renforcement
des fonds propres nous semble aller dans le bon sens. Nous encourageons les clubs à
poursuivre ce travail afin de rendre le football professionnel français toujours plus solide et
attractif. » 20
19

La DNCG est une commission indépendante de la LFP qui est chargée de contrôler les clubs présents dans le
championnat de France de Ligue 1 et de Ligue 2.
20
Des propos de Jean-Marc Mickeler sur le site de la Ligue de Football Professionnel (13 avril 2018).
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Le tableau de répartition complet des droits TV pour la saison 2017 - 2018 :
1 - Paris SG - 56,7 M€

11 - FC Nantes - 24,2 M€

2 - Olympique de Marseille - 51,7 M€

12 - En Avant Guingamp - 21,5 M€

3 - Olympique Lyonnais - 48,7 M€

13 - Dijon - 20,4 M€

4 - AS Monaco - 44,4 M€

14 - Toulouse - 20,2 M€

5 - AS Saint-Etienne - 38,7 M€

15 - SCO Angers - 19,6 M€

6 - Girondins de Bordeaux - 35,3 M€

16 - Stade Malherbe de Caen - 19,2 M€

7 - Stade Rennais - 31,1 M€

17 - Amiens - 18,8 M€

8 - OGC Nice - 29,7 M€

18 - Strasbourg - 17,9 M€

9 - Lille - 26,5 M€

19 - FC Metz - 16,1 M€

10 - Montpellier - 24,7 M€

20 - Troyes - 15,7 M€

Source : Ligue de Football Professionnel
Explication tableau numéro 1 :
Le tableau représente la répartition de l’ensemble des droits TV pour la saison 2017-2018. Le
classement sportif final ne correspond pas au classement ci-dessus. Par exemple, l’Olympique
de Marseille a terminé quatrième du championnat de France cette saison-là, mais le club
possède une très forte notoriété en France et se retrouve très souvent diffusé en prime-time sur
Canal +. Cette notoriété lui permet de prendre la deuxième place du classement des droits TV
et de passer devant des clubs moins médiatiques comme Lyon et Monaco. Le titre de notoriété
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sur les 5 derniers exercices leur rapporte 23,1 M€ des 51,659 M€. L’objectif est simple, créer
de la concurrence entre les clubs de football et pour cela, les droits TV doivent augmenter
selon Andreff Wladimir.
« Selon Jones [1969], tout club veut vaincre ses rivaux mais sans monopoliser les

victoires ; il a besoin de rencontrer d’autres clubs compétitifs pour créer de
l’incertitude et attirer le public. La concurrence économique des clubs a pour cadre
leur interdépendance mutuelle : la ligue ne peut survivre que si tous les clubs sont
financièrement viables. En Europe, Sloane [1971] a aussi insisté sur cette
interdépendance : un club a intérêt au succès de ses rivaux et à leur viabilité
financière. Pour gérer cette interdépendance, les clubs forment un cartel, par des
accords définissant un comportement mutuel et le versement de subventions par les
clubs riches aux clubs pauvres. » 21
L’objectif décrypté par Andreff Wladimir explicite clairement la volonté des clubs de football
d’attirer les spectateurs dans les stades. Se confronter avec des autres clubs compétitifs pour
créer un spectacle et susciter l’envie chez les spectateurs de revenir aux prochains matchs. Un
élément important est analysé dans ce passage, la viabilité économique des clubs de football.
Principalement en Europe, l’ensemble des clubs évoluant dans les premières divisions ne sont
pas tous en bonne santé financière ce qui peut entraîner des disparités importantes dans un
même championnat. L’économie aura toujours une influence directe sur le domaine sportif.
C’est pour cette raison les mêmes clubs sont souvent dans les hauts des classements en
championnat et même lors des coupes d’Europe.

En France, depuis 1984, la Ligue de Football Professionnel a décidé d’instaurer la mise en
place de la DNCG : la direction nationale du contrôle de gestion. C’est une commission qui
permet de juger les finances, la gestion et la structuration des clubs de football. Plusieurs fois
par saison, la DNCG convoque les responsables administratifs des équipes pour faire un point
et contrôler l’état des finances. Cette commission joue un rôle très important car ses sanctions
sont directement imputables dans le domaine sportif (retrait de points, rétrogradation, le

Andreff Wladimir, « Équilibre compétitif et contrainte budgétaire dans une ligue de sport professionnel »,
Revue économique, 2009/3 (Vol. 60), p. 591-633.
21
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recrutement limité d’un nombre de joueurs avec un salaire précis…). Un contrôle permanent
qui oblige les clubs à avoir une gestion parfaite du domaine financier et administratif.

Une situation saine pour les clubs français qui doivent souvent lutter avec des grands clubs en
Espagne et en Italie où l’endettement est autorisée. C’est ce qu’explique dans son livre,
Thiriez Frédéric, ancien président de la LFP.
« Les clubs professionnels français sont entrés dans l’ère du « foot-business », jouant

(presque !) jeu égal avec les grands du football de notre vieux continent (Angleterre,
Italie, Espagne, Allemagne). Mais, si la situation financière du football professionnel
français est encore relativement saine, nos clubs font figure de parents pauvres
comparés à leurs concurrents européens. Et les perspectives à court et moyen terme
paraissent inquiétantes sur le plan financier, et donc sportif. » 22
II - La stratégie des GAFA encore hésitante

II.I - Les droits TV, une logique nationale encore très forte contraire à l’idée de
mondialisation des GAFA

Les droits TV permettent de financer le football mondial. Depuis des années, les chaînes de
télévision nationale répondent aux appels d’offres et cela permet de déterminer qui sera le
diffuseur de la compétition pour le pays indiqué.

Avec l’exemple de la Ligue 1, pour les appels d’offre 2016-2020, la LFP a attribué la plus
grande partie des lots à Canal+ et BeIN Sports pour le territoire français. Par la suite, pour la
diffusion de la Ligue 1 à l’étranger, la Ligue va négocier avec des diffuseurs nationaux dans
l’optique de trouver un accord avec un montant satisfaisant pour avoir le droit d’utiliser
l’image de la Ligue 1 en Allemagne, Brésil, Thaïlande, etc…

L’arrivée progressive des GAFA dans les droits TV sportifs pourrait remettre ce système en
cause. Pour les géants de l’Internet, les frontières n’existent pas. Pour eux, les droits TV

22

Thiriez Frédéric, « Les clubs français à l'épreuve du « foot-business », Pouvoirs, 2002/2 (n° 101), p. 65-74.
DOI : 10.3917/pv.101.0065.
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devraient être négociés au niveau mondial pour permettre une diffusion23 sur une seule
plateforme sur l’ensemble des cinq continents. Une stratégie qui ressemble fortement à leur
modèle d’évolution.

Seul problème dans cette stratégie les Ligues sont encore fortement attachées au modèle
existant car il permet de ramasser un chèque important à chaque nouvel appel d’offres. La
logique est simple, les GAFA veulent maximiser les profits avec un achat pour une diffusion
planétaire le montant sera bien plus faible qu’une négociation pays par pays. Seul avantage
d’une diffusion par un GAFA au niveau planétaire, l’audience sera beaucoup plus importante
pour la compétition.

Avec la puissance financière des GAFA, les nouveaux acteurs du numériques ne regardent
pas les dépenses. Avec un gros montant, un des GAFA pourrait passer à l’action auprès de la
FIFA ou de l’UEFA pour acheter l’exclusivité d’une compétition comme la Coupe du Monde
ou le championnat d’Europe de football, des compétitions très regardées sur la scène
européenne.

L’avantage de ces deux compétitions, c’est qu’elles n’ont aucune frontière comme les GAFA.
Elle pourrait être diffusée dans l’ensemble des pays sans barrière et chaque supporter de
l’équipe nationale pourrait voir sa sélection sur Internet.
II.II - Les opérateurs de télécoms24 toujours intéressés par la Ligue 1 :

Pendant plusieurs années, Orange a été un partenaire important de la Ligue 1 associant même
sa marque au logo du championnat de France. Par la suite, Orange est devenu un diffuseur
régulier avant de se retirer du football français. Depuis l’appel d’offres des saison 2020 2024, c’est un nouvel acteur d’Internet qui est apparu sur le marché des droits TV du football
français : Free.

23 

ZDNET, du 28 juin 2017. « Sport et numérique : les nouveaux canaux de diffusion ». Article disponible à cette adresse :
https://www.zdnet.fr/blogs/social-media-club/sport-et-numerique-les-nouveaux-canaux-de-diffusion-39854296.htm (date de
consultation : 4 avril 2018)
24

Les opérateurs de télécoms en France sont nombreux. Les plus connus restent SFR, Bouygues, Orange et Free.
Depuis plusieurs années, ils diversifient leurs activités avec l’arrivée des boxs et de la télévisions.
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Une arrivée qui montre surtout que les opérateurs de télécoms sont encore et toujours
intéressés par la Ligue 1. Un produit d’appel important pour s’abonner aux services des
fournisseurs d’accès à Internet. Lors de l’appel d’offres Free a acheté le lot numéro 6 pour 50
millions d’euros. Un lot qui permet de diffuser des extraits de matchs de la Ligue 1 en quasi
direct avec seulement une ou deux minutes de décalage par rapport à la diffusion à la
télévision. Auparavant, c’était BeIn Sports via un abonnement de deux euros par mois qui
était titulaire de ce lot pour le championnat de France.
Dans un communiqué, le groupe Iliad, propriétaire de Free a indiqué vouloir proposer « en
quasi direct sur ses plateformes fixe et mobile les buts, les plus beaux arrêts et les meilleurs
moments de chaque match » . L’objectif est simple pour Free, proposer un abonnement plus
cher mais avec l’image de la Ligue 1. Free mobile avait décidé de casser les prix des
abonnements de téléphone en France lors de son arrivée. Avec la diffusion de la Ligue 1 en
quasi direct, le groupe Iliad cherche à monter en gamme et surtout attirer un public jeune. En
déboursant 50 millions d’euros, Free devrait même proposer un magazine spécial Ligue 1
pour ses abonnés dès la saison 2020.

La situation de Free qui n’avait jamais investi les droits sportifs sur le territoire français
devrait tester ce marché dans les prochaines années. Cela permet aussi de montrer que face
aux GAFA américains, certains opérateurs de télécoms sont toujours présents pour
concurrencer les géants de l’Internet. Free devrait donc révolutionner le live texte très prisé
par les amateurs de football.

III - Cas pratique avec l’arrivée d’Amazon en Premier League
Début juin, un coup de tonnerre se produit dans les locaux des grandes chaînes anglaises qui
diffusent le championnat de football de première division depuis plusieurs saisons. Sky Sports
et BT sont les deux diffuseurs du championnat et vont maintenant devoir partager le gâteau.
Aujourd’hui, les deux chaînes règlent un total de 4.46 milliards de livres sur trois ans pour
avoir le droit de diffuser le plus grand championnat du monde25.
25

L’EQUIPE 7/06/2018. “Droits TV : Amazon s'offre 20 matches de Premier League par saison”. Disponible :
https://www.lequipe.fr/Medias/Actualites/Droits-tv-amazon-s-offre-20-matches-de-premier-league-par-saison/90
8515 (Consultation : 09 juin 2018)
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Sauf qu’Amazon a décidé de frapper un grand coup en dépensant plusieurs millions d’euros
pour avoir le droit, lors des trois saisons de 2019 à 2022, de diffuser 20 matchs par saison lors
des rencontres programmées en milieu de semaine et jours fériés. Ce n’est pas la première fois
qu’Amazon décide d’investir dans les droits TV du monde sportif. En 2017, le groupe
américain avait dépensé cinquante millions de dollars pour diffuser onze matchs de NFL.
Mais sa plus grande victoire remonte surtout en Avril 2017, avec l’attribution des droits TV
pour la diffusion de l’US OPEN en Grande-Bretagne lors des cinq prochaines saisons.
Amazon est donc très présent dans le sport et souhaite développer cette méthode lors des
prochaines saisons avec l’achat des droits TV pour plusieurs compétitions sportives.

III.I - L’objectif d’Amazon ? Tester le marché européen avec un investissement très
faible !

Pour le moment, Amazon a décidé d’investir un faible montant sur le marché des droits TV en
Premier League. Les dirigeants du championnat anglais regardent d’un bon œil cette arrivée
par la petite porte : « Nous accueillons Amazon comme un nouveau et passionnant partenaire
et nous savons que Prime [le service premium d’Amazon] fournira un excellent service sur
lequel les fans pourront regarder la Premier League, a indiqué le président exécutif de la
Premier League, Richard Scudamore, dans un communiqué. L’intérêt porté à nos droits
britanniques témoigne de la fantastique compétition menée par nos clubs. »

Pour Amazon cet achat est surtout un test à taille réelle pour connaître les envies du
consommateur anglais avant de pouvoir reproduire cette étape dans des autres championnats
en Europe. Acheté un lot des droits TV en Premier League représente aussi une publicité
importante pour la marque qui connaît encore très peu le marché du football. Amazon compte
surtout sur l’exposition médiatique importante pour rentabiliser son investissement même si
l’idée principale n’est pas là. Amazon souhaite surtout savoir si le fan de football est prêt à
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regarder le match sur une tablette ou un ordinateur, en direct26 ou en replay…des questions
encore floues qui devront trouver une réponse dans les prochains mois.
III.II - Un abonnement à la portée de tous ?

La liberté d’accès aux contenus Premier League et surtout le prix devront être deux éléments
pour faire la différence face à une chaîne traditionnelle. Pour le moment, Amazon a seulement
annoncé que les rencontres seront diffusées sur la plateforme en ligne Amazon Prime. Pour y
accéder, les fans de football devront débourser 79 livres (90,1 euros) par an ou 7,99 livres (9,1
euros) par mois.

Un prix qui ne passe pas pour les fans en Angleterre qui doivent déjà payer les abonnements à
Sky Sports et BT Sport pour suivre l’ensemble des matchs de leur équipe au fil de la saison.
Sur ce point précis c’est un problème pour les GAFA. Avec l’achat des lots mineurs dans les
appels d’offres, Amazon est obligé de partager l’offre avec des diffuseurs traditionnels pour
un très petit nombre de matchs sur l’ensemble de la saison. Ce petit nombre de matchs
pourrait pousser les fans des équipes de Premier League a sauté cette rencontre pour ne pas
souscrire à un nouvel abonnement. Conscient de cette perte possible des abonnés, Amazon
cherche donc une option pour rendre l’accès à sa plateforme le moins onéreux possible.

III.III - Synergies avec le commerce en ligne

Avec cet achat d’un lot dans les droits audiovisuels de Premier League, Amazon souhaite
surtout faire connaître au grand public son abonnement Prime. Si l’abonné vient sur la
plateforme pour regarder un match de Premier League, avec son abonnement il pourra avoir
plusieurs autres avantages inclus dans la carte de fidélité « prime ».
Amazon cherche donc une véritable synergie entre son domaine d’activité principal, le
commerce, et sa nouvelle activité secondaire, le sport. Selon une étude Consumer Intelligence

26 

LE PARISIEN, du 29 août 2018. « Le foot en direct à la télé, un vrai luxe ! ». Article disponible à cette adresse :
http://www.leparisien.fr/sports/football/television-voir-du-foot-en-direct-un-vrai-luxe-29-08-2018-7868652.php (date de
consultation : 29 août 2018)
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Research Partners27, un nouvel abonné au service Prime du site américain sera plus réceptif
aux offres proposées par les différentes sources d’Amazon. Une offre de fidélisation qui
propose une livraison gratuite pour les produits achetés sur le site d’Amazon et d’autres
services avec la diffusion de musiques, des films. Selon cette étude, avec le service Prime
inclus dans l’abonnement Premier League, les utilisateurs d’Amazon commandent deux fois
plus sur la plate-forme. Un avantage qui doit aussi permettre au géant américain de créer une
nouvelle porte d’entrée pour son site internet. Objectif final : augmenter le chiffre d’affaires
via l’abonnement prime.

III.IV - Une arrivée pour ouvrir la voie aux GAFA

Cette arrivée d’Amazon dans les droits TV de la Premier League doit permettre d’ouvrir
l’accès aux autres GAFA. En Europe, plusieurs GAFA avaient déjà sauté le pas en achetant
des lots complémentaires des droits TV comme en Allemagne ou en Espagne, jamais pour la
diffusion des rencontres.

Un test qui doit aussi permettre de connaître les premiers chiffres d’audiences en Europe pour
savoir si les fans de football sont réceptifs à cette nouvelle offre sur le digitale. Aucun GAFA
n’est encore prêt éditorialement pour couvrir une compétition pendant une saison mais cet
achat d’Amazon devrait permettre de dessiner les contours de cette offre 100% web.

En décembre prochain, Amazon sera donc le premier diffuseur dans l’histoire de la Premier
League à avoir le droit de proposer aux internautes via sa plateforme une journée complète du
championnat anglais. Même les rencontres de 16h, qui sont habituellement interdites à la
télévision au Royaume-Uni, pour favoriser la fréquentation des stades, devrait être disponible
sur Amazon Prime Video. Malgré la présence d’Amazon dans les droits TV de la Premier
League, les droits domestiques sont en baisse par rapport au dernier appel d’offres d’environ
200 millions d’euros. Le total des droits audiovisuels du championnat anglais est estimé pour
la prochaine saison à 1,8 milliard d’euros.

27

LESECHOS.FR, “Comment Amazon pulvérise la concurrence”. Disponible à cette adresse :
https://www.lesechos.fr/22/06/2017/lesechos.fr/030403151727_comment-amazon-pulverise-la-concurrence.htm
(Consultation le 22 juillet 2018).
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III.IV.a - Facebook arrive en force, Youtube reste à l’extérieur de cette bataille

Au moment de rendre ce mémoire, Facebook frappe un très grand coup dans le marché des
droits TV sportifs. Le réseau social annonce un accord avec l’UEFA pour la diffusion de la
Ligue des Champions et de la Supercoupe d’Europe en Amérique latine. Une des
compétitions les plus regardées au monde avec 32 matches au programme en direct par saison
pour la période 2018-2021 dans les territoires de langue espagnole.

Le même jour, la ligue de football espagnole a annoncé la signature d’un contrat avec
Facebook pour la diffusion GRATUITEMENT du championnat d’Espagne en Afghanistan,
au Bangladesh, au Bhoutan, en Inde, au Népal, aux Maldives, au Sri Lanka et au Pakistan. Cet
accord comprend donc l’Inde le deuxième pays le plus peuplé de la planète avec 1,3 milliard
d’habitants qui pourront admirer les matchs du Barça et du Real Madrid sur le réseau social.
Autre annonce, quelques jours plus tard, Facebook annonce le lancement de sa nouvelle
plateforme de diffusion pour les vidéos : « Facebook Watch ». Ce produit est lancé à l’échelle
internationale et doit permet à Facebook de créer une concurrence plus forte avec Youtube.
Avec cette plateforme, le réseau social permet aussi aux marques, aux chaînes de télévision et
aux célébrités de monétiser leurs contenus sur la plateforme.

Le plus intéressant dans ce lancement repose sur la déclaration dans un communiqué de Fidji
Simo, vice-présidente produits chargée de la vidéo et de la publicité du réseau social. « Les
contenus que nous achetons ne sont qu'une part très faible des contenus qui seront
disponibles sur Watch. Et nous sommes confiants dans le fait que la monétisation permettra
de voir beaucoup de créations » , a indiqué la responsable lors du lancement de ce nouveau
service. Une déclaration qui permet d’envisager la diffusion sur cette plateforme de
l’ensemble des achats de droits télévisuels sportifs effectués par le réseau social pour
permettre de créer un véritable catalogue. Avec Facebook Watch, le groupe californien veut
concurrencer Youtube mais aussi le petit nouveau dans le domaine qui diffuse déjà du sport
en direct, Amazon Prime Vidéo.

De son côté, Charles Savreux le porte-parole de Youtube indique que le géant des vidéos en
Amérique ne compte pas se lancer dans cette bataille des droits TV et souhaite surtout
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proposer une image de marque aux clients : « Les audiences sont très importantes. On est
content de voir le rayonnement du sport sur Youtube. Ça donne une très bonne visibilité de la
compétition en France mais aussi à l’international. Par exemple avec la signature de
Neymar, les Brésiliens sont fans du championnat de France. Domestique et mondial. Youtube
est une plateforme libre qui permet aux utilisateurs de tester des programmes. »
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PARTIE 2 - Les GAFA, une révolution pour les chaînes sportives traditionnelles

Dans la deuxième partie, il convient d’évoquer les conséquences de l’arrivée des GAFA dans
le monde des médias traditionnels. Cette arrivée correspond à un changement de
consommation des médias (A). Une deuxième partie qui doit aussi permettre d’étudier la
concurrence possible entre les médias traditionnels et les GAFA (B). Avant de terminer ce
mémoire sur une possible concurrence pour les GAFA avec les BATX.

I - L’arrivée des GAFA dans les droits TV du football, simple reflet du changement de
consommation des médias ?

Le changement de consommation du sport est réel. Les nouvelles générations détournent le
regard de la télévision et le virage s’effectue principalement via les réseaux sociaux. De nos
jours, les jeunes vont plutôt chercher à regarder un but ou un score sur un réseau social et
évite de rester pendant deux heures devant une rencontre de football. Avant de commencer
cette analyse, il faut présenter les utilités des réseaux sociaux utilisés par les nouvelles
générations pour regarder les compétitions.

Facebook : Les nouvelles générations changent leur consommation de Facebook au fil des
années. Aujourd’hui, le réseau social est surtout utilisé pour regarder des vidéos et surtout
suivre des vidéos en direct. Les personnes partagent de moins en moins des informations
personnelles via leur page Facebook.

Instagram : C’est le réseau social tendance du moment, il permet d’échanger des photos avec
sa communauté mais propose aussi des directs. Les clubs de football utilise beaucoup ce
réseau social pour permettre des directs avant et après les rencontres. Des moments qui
permettent le rapprochement entre un club et ses supporters

Snapchat : Il permet d’échanger rapidement une photo ou vidéo qui ne va pas s’enregistrer et
qui va disparaître au bout de dix secondes. Comme Instagram, les clubs de football utilise
beaucoup ce réseau social pour permettre de partager des vidéos avec la communauté du club
avant et après les rencontres.
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Twitter : C’est le réseau social le plus utilisé par les fans de football pour parler des
rencontres. C’est aussi le réseau social qui permet aux médias, aux clubs de se rapprocher des
lecteurs et des fans. Twitter représente la proximité avec l’ensemble des dérives possibles.

Source : KANTA SPORT, rapport de 2012.

Explication du graphique 1 :
Ce graphique est issu d’une étude de l’agence KantarSport qui réalise des sondages sur le
monde sportif. Avec l’aide de ce graphique, la France apparaît en retard au niveau du suivi
numérique des compétitions sportives, au même niveau que l’Allemagne (15%). Les amateurs
de sports sont seulement 16% à suivre une compétition sur un média social, très loin derrière
la Chine qui atteint le chiffre de 46%. La France peut se comparer à l’Espagne au niveau du
développement numérique mais là aussi, l’hexagone est en retard par rapport à son voisin. En
Espagne, 25% des amateurs de sports suivent une compétition sur les médias sociaux.
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Source : KANTA SPORT, rapport de 2012.
Explication du graphique 2 :
Ce graphique numéro 2 montre les médias qui sont utilisés par les fans de sport pour suivre
une compétition en France. Même si la dynamique a changé depuis 2012, cette année est un
bon exemple car une compétition comme l’EURO de football a eu lieu. Ce graphique permet
de mettre en évidence que la télévision reste largement devant les médias sociaux et les
mobiles pour suivre l’actualité d’une compétition.

Depuis l’arrivée des smartphones et de l’Internet, la consommation des médias en France a été
modifiée. Les nouvelles générations regardent de moins en moins la télévision au profit des
tablettes, téléphones et ordinateurs. Les appareils mobiles ont pris un rôle très important au
sein des vies de chaque personne. « Après une croissance de 2,7% en 2016, nous estimons que
la consommation globale des médias est essentiellement statique en 2017, puis va augmenter
de moins de 1% par an jusqu’en 2019 » , indique les prévisions de consommation des médias
réalisées par l’agence Zentih28.
Même si la consommation des médias a largement été modifiée avec le temps. Les
informations se regardent de plus en plus sur les réseaux sociaux mais aussi avec les
applications des médias traditionnels qui essayent de s’adapter à ce changement. Pourtant,
selon l’agence Zentih, spécialisée dans l’analyse de ces données. Les médias traditionnels29
représentent encore 69% de la consommation mondiale en 2017. Un chiffre important mais
28

SERVICES MOBILE, “Èvolution des modes de consommation des médias”. Disponible à l’adresse suivante :
 ttp://www.servicesmobiles.fr/evolution-des-modes-de-consommation-des-medias-36722/ (Dernière
h
consultation le 18 juillet 2018).
29
Médias traditionnels peuvent correspondre à : TV, Radio, journaux
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qui doit être nuancé par la baisse indiquée dans ce rapport. « Les gens passeront en moyenne
316 minutes par jour avec les médias traditionnels cette année, contre 364 en 2010 », analyse
le rapporteur de cette étude.

Ce qu’il faut bien comprendre, que la priorité des Ligues qui vendent les droits télévisuels des
compétitions reste de monétiser l’audience pour permettre de gagner de l’argent. En moyenne,
les droits TV représentent au minimum 80% des revenus des institutions, c’est ce qui permet
le bon fonctionnement des compétitions. Ce n’est donc pas une Ligue qui va instaurer un
second écran ou une diffusion sur le digital mais cette Ligue pour moderniser son audience va
tout faire pour pousser l’acheteur à mettre en place des nouveautés. Les stratégies entre les
différents modèles de vente des produits varient d’une chaîne à l’autre et sont très souvent
différents pour permettre au consommateur de choisir la meilleure offre possible. Même si les
consommations changent avec l’évolution des technologies, les consommateurs ne sont pas
encore prêts à regarder un match en entier sur le mobile. Ils vont plutôt profiter du contenu
additionnel proposé par les diffuseurs.

Le plus difficile reste pour le diffuseur d’adapter son produit à la représentativité du
consommateur. Sur Snapchat, la consommation du contenu sera pour une tranche de 15 à 24
ans. Alors que sur Youtube, les consommateurs sont plus âgés entre 17 et 30 ans. La Ligue de
Football Professionnel en France a donc signé dès 2012, un partenariat avec les deux plus
grandes plateformes de streaming au monde : Youtube et Dailymotion. Ce partenariat permet
à la Ligue de proposer des résumés des rencontres en moins de cinq minutes et surtout de
vendre une image de marque via ses courtes vidéos pour pousser le consommateur à regarder
la Ligue 1.

II - De la concurrence déloyale pour les chaînes traditionnelles ?

C’est un bras de fer interminable qui se produit depuis plusieurs années entre le fisc français
et même européen face aux GAFA. Le système même des géants de l’Internet est basé sur de
l’optimisation fiscale, ce qui permet à ces entreprises d’échapper à l’impôt des pays
utilisateurs de leurs technologies.
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Déjà implanté en France avec leurs services, les GAFA échappent pourtant à l’impôt ce qui
pourrait poser problème si une de ces firmes souhaitent acheter un futur lot lors d’un appel
d’offres. Face aux chaînes traditionnelles comme Canal+, BeIn Sports ou encore RMC Sport
qui payent leurs impôts en France, cette future concurrence pourrait être considérée comme de
la concurrence déloyale. Pourtant, les dirigeants des institutions sportives ne semblent pas
contre une arrivée de ces multinationales états-uniennes pour acheter des lots des droits TV
des compétitions.

Pour essayer de lutter contre cette optimisation fiscale des géants de l’Internet, ce n’est pas la
France mais bien l’Europe qui a décidé de s’emparer de ce sujet. Depuis le début de l’année
2017, sous la pression du ministre de l’économie français Bruno Le Maire, l’Europe veut
taxer les GAFA. La fiscalité du numérique fait donc débat au sein de l'Union européenne. La
Commission voulait mettre en place une taxe provisoire de 3% sur les revenus. Mais face à
cette nouvelle plusieurs pays nordiques et ceux avec une fiscalité avantageuse comme le
Luxembourg, l'Irlande et Malte se sont opposés à cette décision.

II.I - Une mauvaise publicité pour les GAFA

Cette guerre de la fiscalité est au coeur du débat public et se retrouve très souvent à la Une de
l’actualité. Une publicité mauvaise pour les géants de l’Internet qui veulent obtenir une image
parfaite avec toujours l’optique du « monde idéal ». En 2015, sans prendre en compte les
Etats-Unis, le taux effectif d’imposition moyen était très bas pour ces entreprises. 5,6% pour
Google, 6,2% pour Apple et 3,8% pour Facebook30. Par exemple, Google a payé en 2013, 7,3
millions d’euros d’impôts sur les sociétés sur des revenus de 22 millions en France. Selon
plusieurs médias, son volume d’affaires réalisé en France est de 1,4 milliards d’euros, une
optimisation fiscale très avantageuse mais aussi une très grande perte financière pour l’Etat
Français. Face à cette concurrence, plusieurs plateformes du numérique française se sont
indignées de cette concurrence qui fausse le marché. En 2017, le directeur de
venteprivee.com, Jacques-Antoine Granjon, avait indiqué que son groupe payait plus d’impôts
en France que tous les GAFA réunis. Une réalité du marché qui pourrait donc fausser la
concurrence dans le monde des médias. Avec une manne financière importante, les firmes
30

Le taux effectif d’imposition correspond au taux de l’impôt sur le montant des revenus de l’entreprise.
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pourraient acheter l’ensemble des lots des prochains droits TV sans même négocier le prix
contrairement aux médias traditionnels.

II.II - Les médias traditionnels obligés de traiter avec les GAFA

Pour être présent sur Internet et les réseaux sociaux, les médias n’ont aucune chance de lutter
face aux GAFA et sont donc obligés de traiter avec eux pour développer leurs activités.
Aucun groupe de presse ne peut se permettre d’être absent de Facebook, d’être mal référencé
dans Google ou de ne pas avoir son application sur IOS (le système interne d’Apple) ou
même sur Android (le système interne de Google).
Alors que depuis plusieurs années, les GAFA sont perçus comme des « partenaires » aux
médias traditionnels, avec leurs arrivées dans le domaine des droits sportifs, les firmes
pourraient devenir une nouvelle forme de concurrence. Les médias sportifs traditionnels ne
pourraient presque pas lutter contre ces entreprises américaines. « L’arrivée des géants de
l’Internet dans le monde des droits TV du football va créer une nouvelle forme de
concurrence entre les GAFA et les médias comme BeIn Sports, Canal+...ceux qui sont des
détenteurs de droits mais qui profitent aussi des services de ces grandes entreprises pour
développer leurs activités. C’est un dossier qui doit être traité au plus haut niveau de l’Etat
pour mettre en place une réglementation précise » , précise David Tomaseck.
Dans les faits Google peut donc devenir le principal concurrent de BeIn Sports sur le territoire
français. « Google possédera donc un référencement optimal sur Internet et l’ensemble des
utilisateurs seront obligés de passer par Google pour arriver sur le site de BeIn Sports. Dans
les deux, les GAFA seront les grands gagnants de ce développement » , selon David
Tomaseck.
Une analyse confirmée par Charles Savreux, porte-parole de Youtube : « P
 our l’instant ce

n’est pas la stratégie de Youtube d’acheter ses droits directement. On est une plateforme
d'hébergement de vidéos et donc en l'occurrence on travail vraiment avec des créateurs de
contenus et des producteurs de contenus. Ce sont eux qui ont la main sur leur stratégie sur
Youtube. Certains peuvent être tentés de retransmettre en direct des produits comme par
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exemple le fait France Télévision avec le Tournoi des Six nations. Youtube propose
simplement d’héberger ses vidéos. C’est la différence avec les GAFA.»
II.III - L’automatisation au coeur de la stratégie des GAFA...La fin de l’humain ?

C’est le principe premier des GAFA : chercher à supprimer l’erreur humaine. Pour eux, les
ordinateurs sont meilleurs que les humains. Le constat des géants de l’Internet est très simple
mais pourrait révolutionner le fonctionnement et la production d’un match de football. La
réalisation pourrait être confiée à des ordinateurs spécialement programmés pour cette tâche,
le cadrage des matchs pourrait se faire avec des caméras automatiques déjà présentes dans
certains studios de télévision. C’est une révolution de l’ensemble du système qui pourrait se
produire.
Une révolution qui à long terme souhaite supprimer les fonctions de l’humain dans la
production et l’éditorialisation des matchs de football. « L'économie numérique repose
fondamentalement sur l'automatisation. On a vu par exemple le marché publicitaire basculer
progressivement vers le tout programmatique, supprimant massivement les fonctions
commerciales gérées par des hommes. On peut imaginer que le marché des images du sport,
s'il passe sous le contrôle des GAFA, subira la même évolution » analyse David Tomaszek.
La question de l’éditorialisation des contenus est aussi posée par cette arrivée des GAFA. «
Les médias semblent lentement se transformer en agences de presse chargées d’alimenter en
contenus des réseaux sociaux devenus médias. Ce faisant, ils acceptent de se muer en
marques blanches aptes à répondre aux exigences multiples et propres à chaque plateforme.
« Google rédacteur en chef » n’était finalement qu’un timide avant-goût de ce qui arrive
aujourd’hui..», décrypte Sébastien Soriano, Président de l’ARCEP. 31
« En quoi consistent les savoir-faire des journalistes numériques ? La palette est

large, des techniques d’écriture à la gestion de multiples temporalités et supports, en
passant par l’apprentissage des langages informatiques, une habilité à fouiller les
réseaux, la capacité à gérer des projets et une excellente connaissance de l’audience.»
31

META MEDIA, Automne - hiver 2017. « Les GAFA, seuls maîtres de notre avenir ? ». Revue de France
Télévisions disponible à cette adresse :
https://www.meta-media.fr/files/2017/12/METAMEDIA-C14.pdf (date de consultation : 23 mars 2018)
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Le journalisme numérique, Chapitre 2, Page 29, par Alice Antheaume.32

II.IV - Les GAFA spécialistes du sur-mesure pour les fans de sport

C’est l’avantage des GAFA, connaître l’ensemble des habitudes du consommateur pour
s’adapter à ses besoins. Une donnée importante pour vendre une publicité d’un montant plus
élevé qui cible parfaitement le téléspectateur. Le diffuseur de contenu, les ligues sportives,
pourraient profiter de cette exposition sur Internet pour vendre des abonnements plus ciblés en
fonction du téléspectateur.
« S'agira-t-il d'un modèle d'abonnement automatique avec un prix variable en fonction des

moyens de l'abonné, voire d'un abonnement sur-mesure en fonction de ses goûts très précis
(abonnement à tous les matches d'un seul club, par exemple) Idem pour les publicités et
autres offres commerciales afférentes…», la question est encore floue pour David Tomaszek
même si les GAFA sont des spécialistes des données clients et connaissent parfaitement les
données à récupérer auprès du consommateur de sports.
Une chaîne a parfaitement réussi son virage numérique c’est ESPN aux Etats-Unis. Une
institution pour les fans de sport de l’autre côté de l’Atlantique, elle compte aujourd’hui 87
millions d’abonnés. Pour réussir ce défi le groupe américain a lancé ESPN+33. Le prix de
l’abonnement à cette application de pay-per-view34 est de 4,99 dollars par mois. Sur cette
plateforme les fans de sport peuvent retrouver des séries, des documentaires et des matchs de
différentes compétitions. Le principe est simple ce qui est diffusé en direct à la télévision
n’est pas diffusé en simultané sur la plateforme. L’objectif d’ESPN avec cette application est
de proposer du sur-mesure au million d’abonnés déjà présents. Mais c’est aussi de partir à la
(re)-conquête des nouvelles générations qui ne sont pas encore capable de souscrire à un
abonnement pour le câble.

32

Antheaume Alice, Le journalisme numérique. Presses de Sciences Po (P.F.N.S.P.), « Nouveaux Débats »,
2016, 208 pages. ISBN : 9782724619355.
33 Les Echos.fr, 12 avril 2018. « Le sport se réinvente sur les écrans américains ». Article disponible à cette adresse :
https://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/0301554183611-le-sport-se-reinvente-sur-les-ecrans-americains-2168754.php
(date de consultation : 27 juillet 2018)
34

Le pay-per-view est un mode de fonctionnement très simple, souvent utilisé aux Etats-Unis. Il permet de payer
à la séance un film, une rencontre sportive ou un documentaire.
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III - Les chaînes traditionnelles veulent répondre aux changements de consommation du
sport des nouvelles générations
L’objectif des chaînes traditionnelles diffusant du sport est simple : conserver son public et
essayer de trouver des nouveaux modes de consommation pour ne pas perdre la jeune
génération qui consomme de plus en plus le sport sur les mobiles ou application diverse. Pour
trouver des solutions face à la puissance des GAFA, les médias sont donc obligés de passer
des accords avec les géants de l’Internet. Ensemble, les deux parties doivent trouver des
solutions pour permettre une conquête des nouvelles génération et surtout de trouver un
nouveau mode de diffusion pour essayer d’éviter une perte du public.

III.I - BeIn Sports s’adapte avec du contenus en ligne

La chaîne de télévision financée par l’état du Qatar a révolutionné la diffusion du sport en
France avec l’achat de plusieurs compétitions très appréciées par le public comme la Liga, la
Serie A et même une grande partie de la Ligue 1 ou encore de la NBA. Son arrivée sur le
marché français coïncide avec le déclin de Canal+ pour qui le sport était une vraie marque de
fabrique. Dans son évolution au fil des années, BeIn Sports a aussi cherché à diversifier ses
diffusions avec la création de BeIn Sports Connect, une application disponible sur Internet et
qui permet d’avoir l’ensemble de l’offre de la chaîne sur son téléphone, sa tablette et son
ordinateur.

Par la suite, BeIn Sports a compris l’importance des réseaux sociaux. Pour répondre à la
demande, lors des gros événements la chaîne décide de mettre en place une diffusion presque
immédiate des buts des rencontres gratuitement sur Twitter et sur son site internet. Alors que
BeIn est une chaîne payante ces contenus sont là pour répondre aux nouvelles générations qui
consultent le plus régulièrement les scores sur leurs téléphones sans regarder les rencontres.

Autre adaptation de la chaîne, BeIn Sports profitent aussi depuis deux ans des avantages des
réseaux sociaux et surtout des directs sur Facebook. Le Multiligue 2, le samedi après-midi,
propose un après-match sur les réseaux sociaux de la chaîne. Une double stratégie qui permet
de profiter des moyens de production déjà sur le terrain pour fournir un beau direct aux
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internautes. Mais ce direct peut aussi permettre aux équipes de BeIn Sports de partager ce
moment avec les téléspectateurs du Facebook Live. En direct les personnes peuvent réagir et
donner leur avis sur la rencontre. Une vraie proximité entre la chaîne et son audience. La
chaîne produit aussi plusieurs séquences de « FaceCam » avec ses consultants et journalistes.
Une innovation qui produit un rapprochement entre abonnés et la rédaction.

III.II - Canal+ profite de son application MyCanal

Canal+ n’a pas pour le moment réussi sa transformation digitale. La chaîne perd des abonnés
depuis plusieurs années et n’arrive pas à retourner la situation. Pour le moment, Canal+ est
très loin derrière RMC ou BeIn Sports en terme de présence sur les médias digitaux. Le
diffuseur historique de la Ligue 1 profite seulement de sa performante application « MyCanal
» pour permettre un accès plus moderne à ses chaînes.

La direction de Canal+ a analysé cette faible présence sur le digitale et compte renforcer ses
équipes dans ce domaine pour accroître son activité sur Facebook, Snapchat… Le but est
simple ne pas perdre le contact avec les nouvelles générations qui ne sont plus prêtes à payer
35 euros35 par mois pour avoir accès aux chaînes du groupe et surtout avec un engagement.
Les jeunes veulent de la liberté en prenant exemple sur le modèle Netflix. Canal doit prendre
ce virage pour ne pas se laisser distancer surtout dans le domaine du sport avec une
concurrence importante sur Internet.

III.III - Faute d’accord avec les distributeurs traditionnels, RMC Sport propose un
abonnement digital

C’est le petit nouveau dans le monde des droits sportifs en France. RMC Sport a parfaitement
compris l’importance des réseaux sociaux et surtout des GAFA pour permettre un
rapprochement entre le téléspectateur et la chaîne, marque de fabrique de la maison mère
RMC depuis plusieurs années.

35

Prix de l’abonnement chez Canal+ avec l’offre sport (20 euros + 15 euros).
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Pour permettre de suivre l’ensemble des compétitions sportives diffusées sur les chaînes du
groupe. La direction a décidé de mettre en place un abonnement 100% digital36. L’objectif est
simple, les fans de sports retrouvent l’ensemble des programmes quand ils le souhaitent, sur
tous ses écrans et cela sans engagement pour copier sur le modèle Netflix. Mais cette stratégie
tournée vers le web cache surtout une absence d’accord avec les distributeurs traditionnels
comme Canal Satellite et les boxs des autres opérateurs comme Orange et Bouygues Télécom.
37

Pour contourner cette absence d’accords38, RMC Sport a donc décidé de miser sur le digital
pour permettre une large exposition de ses programmes. Lors d’une conférence de presse en
juin 2018, Alain Weill, patron d’Altice France, était confiant dans le développement de RMC
Sport qu’il souhaite voir devenir « la première chaîne de sport en France » . Avant de revenir
sur sa stratégie pour la nouvelle chaîne en multipliant « les plateformes de diffusion » des
contenus produits par RMC Sport.

Autre mise en place importante, le développement des réseaux sociaux pour répondre à cette
montée en gamme de la marque RMC Sport qui était présente jusqu’à là seulement pour un
site web. Une marque forte dans le paysage médiatique et sportif français, une marque qui se
développe depuis le début de la Coupe du Monde 2018 sur les réseaux sociaux comme
Twitter et surtout Instagram avec le recrutement d’une community manager spécialement
dédiée au compte de la chaîne.

III.IV - Une alliance entre MédiaPro et les GAFA ?

C’est peut-être la prochaine nouveauté qui pourrait arriver en Ligue 1 à l’horizon de la saison
2020. Lors du dernier appel d’offres des droits TV pour le championnat de France, c’est
MediaPro une chaîne inconnue en France qui a remporté la diffusion de 8 matchs sur 10 par
week-end de la Ligue 1. Une révolution pour le marché des droits TV en France.

36

Prix de l’abonnement : 19 euros / mois et 9 euros / mois pour les abonnés SFR (propriétaire de NextRadio
TV).
37
RMC Sport appartient au groupe Altice, détenteur de SFR et de NextRadio TV.
38
Actuellement en discussions avec les acteurs de la filières.
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MediaPro est surtout connu en Espagne. C’est un groupe ibérique avec des capitaux chinois
(voir partie 2 petit D) qui emploie aujourd'hui plus de 85.000 personnes dans le monde.
MediaPro produit des séries, des films et surtout le championnat d’Espagne. Le groupe de
télévision a proposé une offre de 1,153 milliard d'euros par saison pour avoir la chance de
diffuser la Ligue 1 pendant quatre ans.

Lors d’une conférence de presse de présentation aux médias français, à laquelle j’ai assisté,
MediaPro a annoncé son envie de créer une chaîne « 100% Ligue 1 ». « Le groupe a prévu la
création d'une chaîne thématique de football qui aura une programmation ininterrompue sept
jours sur sept, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, et qui sera, pour sa distribution, offerte à
tous les opérateurs de TV Premium opérant en France » , a indiqué lors de ce point presse
Jaume Roures, le patron et fondateur de MediaPro.

Pour le moment, MediaPro possède deux solutions pour distribuer ses huit matchs de Ligue 1
par week-end à partir de 2020 :

III.IV.a - Revendre ses droits aux chaînes déjà existantes

C’est la principale solution affichée par plusieurs spécialistes des médias directement après
l’annonce de l’acquisition des droits TV de la Ligue 1 par MediaPro. En effet, c’est la
nouveauté de cet appel d’offres 2020 - 2024 organisé par la Ligue de Football Professionnel,
les acteurs ayant acquis les lots du championnat de France ont l’autorisation de revendre les
lots à des autres distributeurs ou diffuseurs.
Dans les faits, MediaPro pourrait donc revendre une partie de ses lots à Canal+, BeIn Sports
ou RMC Sport. Même si pendant sa rencontre avec les médias, Jaume Roures n’a pas souhaité
aborder ce sujet mais plutôt l’envie de mettre en avant sa deuxième solution créer une chaîne
avec l’ensemble des huit rencontres chaque week-end et une programmation inédite de la
Ligue 1 en semaine. « On a un projet stratégique, i ndique le fondateur de MediaPro39. On
39 LE PARISIEN, 30 mai 2018. « Droits TV de la Ligue 1 : Mediapro, un coup de maître et des questions ». Article
disponible à :
http://www.leparisien.fr/sports/football/droits-tv-de-la-ligue-1-mediapro-un-coup-de-maitre-et-des-questions-30-05-2018-774
3666.php (date de consultation : 24 juin 2018)
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n’arrive pas pour acheter à 10, revendre 12 et repartir à la maison. Nous avons eu des
contacts avec la LFP il y a un an et demi. On s’est revus il y a deux mois, quatre ou cinq fois,
quand on a entendu que l’appel d’offres avançait. On a eu les lots qu’on voulait.»
III.IV.b - Créer sa chaîne et chercher des partenaires de distribution

Lors de la conférence de presse, jeudi 31 mai 2018 à l’hôtel Le Bristol à Paris, Jaume Roures
a souhaité créer un effet d’annonce avec sa chaîne « 100% Ligue 1 » , à partir de 2020.
Pendant cette heure de présentation de la nouvelle chaîne, un élément va interpeller
l’auditoire, le prix. « 25 euros » par mois dès le lancement du produit avec une estimation de
3 à 3,5 millions d’abonnés pour le groupe après plusieurs mois de présence sur le marché
français. Pour rappel, BeIn Sports a atteint 4 millions d’abonnés seulement six ans après sa
création40 avec une offre de sport très importante et un prix de 15 euros par mois41.

Après cette conférence de presse, Oliver Seibert, directeur des ventes de MediaPro, va
m’accorder une interview pour aborder le sujet de la distribution de cette nouvelle chaîne en
France. Dans un premier temps, MediaPro souhaite discuter avec les distributeurs et les OTT
déjà présents en France pour la distribution de sa chaîne. « Les abonnés ne doivent pas
s’enfuir de Canal. J’espère que notre chaîne sera dans Canal+. On doit travailler avec les
opérateurs pour fournir l’offre de MediaPro au plus grand nombre de personnes. Dans cette
optique de modernisation de la Ligue 1, MediaPro peut discuter avec les GAFA pour fournir
la chaîne sur l’ensemble du territoire via les ordinateurs mais aussi les télévisions et les boxs
connectés » , indique Oliver Seibert. Avant de revenir sur un point important pour les GAFA
dans l’optique d’une distribution de la chaîne MediaPro pour la Ligue 1 : « Les GAFA
cherchent principalement un produit clé en mains. C’est-à-dire que les GAFA ne souhaitent
pas mettre en place une rédaction avec l’ensemble des composants pour l’édition du chaîne,
les GAFA veulent en partie sous-traiter cette tâche. MediaPro peut donc fournir ce service
tout compris aux géants de l’Internet. Le seul point qui sera soumis à négociation si les GAFA
s’intéressent à l’offre de MediaPro, c’est l’exclusivité, un élément très important dans le
domaine des droits sportifs télévisuels.»
40
41

BeIn Sports a été créé en juin 2012.
Lors de la création de la chaîne BeIn Sports était facturé 10,99 euros par mois.
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MediaPro, le futur grand acteur du marché sportif en France, cherche donc déjà des
distributeurs pour son offre dans le domaine de la Ligue 1, deux ans avant son lancement en
France. C’est un élément important pour rentabiliser une chaîne de sport. C’est peut-être dans
ce domaine que SFR Sport a mis du temps à chercher la bonne voie pour son lancement en
France avec l’offre de la Premier League. Lors de la création de la chaîne SFR Sport en 2016,
le groupe Altice a souhaité surfer sur la complémentarité entre l’offre sport TV et les boxs
SFR pour obtenir une augmentation des abonnements à Internet. Sauf que cette stratégie n’a
pas fonctionné. Et c’est seulement deux ans plus tard que SFR va changer de nom pour
s’ouvrir à la distribution chez ses concurrents. Avec son nouveau noms RMC Sport, le groupe
SFR souhaite une distribution de sa chaîne sur les boxs TV des opérateurs comme Orange ou
Bouygues Télécom. Mais pour le moment aucun accord de distribution n’a été signé par les
deux parties. C’est une situation que souhaite éviter MediaPro en trouvant à l’avance des
accords pour la distribution de sa future chaîne.

IV - Pas encore présents sur le marché des droits TV de la Ligue 1, les GAFA bientôt
concurrencés par les BATX ?

IV.I - Présentation des BATX

Les GAFA ne se cachent plus de vouloir investir dans les droits télé du football. Ces grandes
entreprises sont pour le plus souvent originaires d’Amérique du Nord et disposent d’un
patrimoine financier très important, convoité par les fédérations de football. Depuis plusieurs
années, un continent continu son expansion très rapidement, l’Asie. Google, Apple, Facebook
et Amazon sont considérés, pour le moment, comme les leaders du secteur du numérique.
Dans les prochaines années, les groupes asiatiques pourraient apparaître comme de très
sérieux concurrents à ces géants de l’Internet. Et pour se développer, leurs homologues
asiatiques souhaitent eux aussi investir dans le sport pour permettre une exposition planétaire
en quelques minutes.
Leur nom : les BATX. Cet acronyme correspond à des entreprises moins connues en Europe
mais qui connaissent une expansion exceptionnelle en Asie. Pour Virgile Caillet, Délégué
Général chez UNION Sport & Cycle, l’hypothèse d’une arrivée des BATX sur le marché
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français pourrait s’accélérer avec la présence de MédiaPro à partir de 2020 : « Les BATX –
équivalents chinois des GAFA et réunissant Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi – pourraient
également être intéressés par une incursion sur le marché français. Et la mise en relation
entre les BATX et Mediapro pourrait être facilitée par la présence d’un actionnaire
42

majoritaire chinois à la tête du nouvel acquéreur des droits TV de L1. »
B comme Baidu

C’est le google asiatique. Un moteur de recherche qui propose à ses 700 millions
d’utilisateurs, les mêmes fonctions que sur google. Une entreprise qui possède une
capitalisation boursière de 86 milliards de dollars (chiffre selon bloomberg) avec un chiffre
d’affaire en 2016 de 10.16 milliards de dollars. Des données qui placent cette entreprise
comme l’une des plus puissante de la planète.

A comme Alibaba
Alibaba correspond à l’Amazon occidental. Lancé depuis 1999, Alibaba propose à la vente
des milliers de produits. Chaque année, c’est plus de 430 millions d’utilisateurs qui se servent
de ce site pour acheter ou même vendre des produits. Le site internet possède une
capitalisation boursière de 486 milliards de dollars avec un chiffre d’affaires en 2016 de 15.68
milliards de dollars. La force du groupe est surtout positionnée dans son panel d’activité, des
taxis au Youtube chinois en passant par Weibo (équivalent du twitter chinois).

T comme Tencent
Tencent est le moins connu des BATX mais pourtant ses activités dans les messageries en
font un groupe très puissant avec une capitalisation boursière de 520 milliards de dollars et un
chiffre d’affaires en 2016 de 22 milliards de dollars. Tencent est aussi un partenaire régulier
de la Ligue de Football Professionnel pour la diffusion des rencontres françaises sur ses
plateformes digitales.

42 Interview de Virgile Caillet, Délégué Général chez UNION Sport & Cycle au site internet www.ecofoot.fr le 13
juin 2018. Interview disponible à cette adresse :
https://www.ecofoot.fr/interview-virgile-caillet-ligue1-strategie-diffusion-mediapro-3015/
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X comme Xiaomi
Xiaomi veut imiter la trajectoire d’Apple. Le fabricant de téléphone est en passe de réussir
son paris. Niveau design ses produits ressemblent grandement à son concurrent américain. En
2016, sa capitalisation boursière était estimée à 42 milliards de dollars. Et un chiffre d’affaires
qui augmente depuis 5 ans en passant de 2 milliards d’euros en 2012 à 18 milliards en 2017.

- La position d’attente des GAFA pourrait faciliter le passage à l’acte des BATX.
Amazon est arrivé dans une phase de test avec l’achat d’un lot de Premier League (voir partie
I petit C). D’autres GAFA devraient suivre avec l’achat de plusieurs compétitions sportives
pour connaître les volontés du consommateur dans ces domaines de droits TV. Une position
de doute subsiste encore au véritable passage à l’acte des GAFA dans ce domaine si
particulier. Le milieu de la diffusion sportive est un endroit où gagner de l’argent n’est pas
toujours facile. Cette position d’attente pourrait être profitable dans les mois qui arrivent aux
BATX avec la commercialisation de deux lots dans les droits TV de la Ligue 1. Deux lots qui
correspondent aux trophées des champions, des multiplexs et à des magazines de la semaine.
Des produits semblables à ceux achetés par Amazon en Premier League et qui correspondent
à un bon test pour un GAFA ou un BATX avec l’optique de se faire connaître sur le territoire
français. La Ligue souhaite pour le moment favoriser les discussions avec les acteurs
traditionnels avant de passer à l’option des géants de l’Internet.

IV.II - Quels enjeux pour les BATX avec la Ligue 1 ?
Contrairement aux GAFA américains, les « GAFA chinois » ne cherchent pas forcément la
rentabilité immédiate lorsqu’ils réalisent un achat. Depuis plusieurs années, les géants de
l’Internet en Chine cherchent à se faire connaître sur le continent européen. Xiaomi pénètre
peu à peu le marché en Europe avec ses téléphones comme Alibaba qui arrive timidement. Il
faut dire que les sites de commerces chinois souffrent encore d’une mauvaise publicité et sont
souvent rapproché à des sites de faux produits. Pourtant, les BATX cherchent la meilleure
solution pour entreprendre une stratégie de conquête du marché en Europe et le sport est
peut-être la meilleure publicité.
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L’achat d’un lot des droits TV de la Ligue 1 pourrait permettre un avantage réciproque dans
un championnat qui gagne en qualité avec la présence de plusieurs joueurs prestigieux comme
Neymar, Cavani, Mbappé, Buffon et même Falcao ou Payet. Un championnat qui essaye de
concurrencer les autres compétitions en Europe43. Le titre de champion du Monde en juin
2018 doit aussi permettre d’apporter un autre regard sur le championnat de France et de faire
gagner en notoriété la Ligue 1 sur l’ensemble de la planète.
Depuis plusieurs années, les dirigeants du football français et particulièrement la LFP
cherchent à faire connaître la Ligue 1 sur le territoire asiatique. Pour y arriver la Ligue met en
place des moyens exceptionnels avec l’ouverture d’un bureau FFF - LFP à Pékin pour
permettre de développer la marque du football français.

Dans un communiqué, la Ligue de Football Professionnel a annoncé plusieurs missions pour
ce bureau installé en Chine : « Ce bureau s’inscrit dans la politique de représentation et de
développement du savoir-faire français. Avec six missions prioritaires :
-Exporter la formation française
- Valoriser l’image des compétitions françaises (Ligue 1, Domino’s Ligue 2, Coupe de la
Ligue, Coupe de France) et des sélections nationales auprès du public chinois
-Accompagner les clubs français dans leur stratégie de déploiement économique
- Développer l'exposition audiovisuelle de nos compétitions en recherchant des diffuseurs.  »
L’exposition audiovisuelle du championnat de France de Première division est donc un enjeu
majeur pour le développement international de la Ligue 1. C’est une des raisons principales
qui pourrait allier les BATX avec les dirigeants du football français. Les BATX pourraient
gagner en notoriété en commercialisant un lot du championnat de France sur le territoire
français. Les marques pourraient connaître une exposition beaucoup plus importante comparé
à un circuit de communication normal. Et dans le sens inverse, la Ligue 1 pourrait profiter des
BATX pour faire connaître le championnat sur le marché chinois. Se servir de leur base de
donnée clientèle pour permettre de gagner en audience sur le continent asiatique et donc de
faire augmenter la place de la Ligue 1 pour venir concurrencer la Premier League et la Liga

43 

- LIBERATION.FR, 7 août 2015. « Droits télé : les inégalités explosent dans l’Europe du foot ». Article
disponible à cette adresse :
http://www.liberation.fr/sports/2015/08/07/droitstele-les-inegalites-explosent-dans-l-europe-du-foot_1360100
(date de consultation : 08 juillet 2018).
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sur ce marché. Une analyse confirmée par Nathalie Boy de la Tour, Présidente de la LFP :

« Depuis plusieurs mois, nos échanges avec nos homologues chinois s’intensifient,
notamment grâce à l’arrivée d’investisseurs dans les clubs professionnels français. Trois ans
après l’organisation du Trophée des Champions à Pékin, nous sommes très heureux de
revenir en Chine avec l’ouverture de ce bureau, qui sera au cœur de nos échanges avec les
acteurs du football chinois. C’est une démarche inédite dans l’histoire du football français,
qui matérialise nos ambitions à l’international.

»

IV.III - Mediapro, une alliance possible avec les BATX pour le territoire français ?
Autre élément important qui pourrait pousser les BATX à investir en Ligue 1, l’arrivée de
Mediapro en tant que diffuseur du championnat de France à partir de la saison 2020. Le
groupe qui est déjà très présent en Espagne et qui a réussi à trouver un marché de diffusion en
Chine pour la Liga pourrait permettre de faciliter les échanges avec les responsables des
BATX dans l’optique d’un achat des matchs de la Ligue 1. Le groupe de télévision Mediapro
est passé depuis plusieurs mois sous pavillon chinois. Orient Hontai Capital avait annoncé
dans un communiqué avoir pris le contrôle du groupe audiovisuel espagnol Imagina
(Mediapro). Une nouvelle incursion d'intérêts chinois dans le secteur du sport en Europe. Un
rachat qui montre aussi l’envie des chinois d’investir dans ces droits TV. Cette arrivée
pourrait permettre de trouver un accord plus facilement entre Mediapro et les BATX au sujet
des droits TV de la Ligue 1 mais aussi de mettre en place une nouvelle stratégie de
communication pour la LFP. « L'objectif est d'ouvrir une branche de Mediapro en Chine et de
travailler pour le marché chinois, nous sommes une société de fourniture de contenus tant
dans le domaine des sports comme du divertissement (...) et nous pouvons aussi amener ça au
marché chinois », a indiqué un des dirigeants de Mediapro, Tatxo Benet, dans un entretien à
44

l’AFP. L’Asie veut s’ouvrir sur le monde et le sport est le meilleur moyen de diplomatie
pour y arriver. Pour faciliter ces opérations, avec l’optique de faire grandir l’audience du
championnat, la LFP a décidé dans son appel d’offres pour la saison 2020 - 2024 de
programmer un gros match lors de chaque journée à 13h. Cet horaire doit permettre une
diffusion en prime-time sur le continent asiatique.
44

Interview de Tatxo Benet à l’AFP, le 16 février 2018. Ses propos sont à retrouver à cette adresse :
https://lexpansion.lexpress.fr/actualites/1/actualite-economique/un-groupe-chinois-prend-le-controle-de-mediap
ro-detenteur-des-droits-tv-du-foot-espagnol_1985676.html
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CONCLUSION
Aujourd’hui, les droits télévisuels du football sont au tournant de l’histoire. La présence des
acteurs historiques du secteur n’a jamais été aussi forte en France et dans les prochaines
années, l’ensemble des chaînes présentes devra compter sur l’intervention des GAFA dans les
appels d’offres de la Ligue 1 et même de la Ligue 2. Les championnats français vont donc
s’adapter à cette nouvelle époque placée sous le signe de la domination du numérique.

Après l’arrivée d’Amazon en Premier League, de Facebook en Bundesliga et Liga, la France
est le prochain marché convoité par les géants de l’Internet. Pour le moment, jusqu’en 2024,
les GAFA sont absents. Mais les acteurs présents sur le marché pour la diffusion de la Ligue 1
pourraient être tentés de signer un partenariat avec un GAFA pour la distribution d’une chaîne
clé en main.

Le principal atout des géants du Web repose essentiellement sur la très bonne santé financière
de ces entreprises. Les GAFA pourraient permettre à la Ligue 1 d’augmenter
considérablement le niveau des droits télévisuels du championnat. Une augmentation de ces
droits peut aussi permettre une augmentation du niveau de la compétition. En France, les
principaux bénéficiaires de ces droits TV sont les clubs de football. Une augmentation des
recettes impact directement les dépenses des clubs lors des marchés des transferts pour
acheter des « très bons » joueurs. Le deuxième atout repose sur le développement numérique
du championnat avec une offre tournée vers les nouvelles générations (stades connectés,
deuxième écran, réalité virtuelle pour les rencontres…). Avec les GAFA, le développement
numérique de la Ligue 1 pourrait prendre un très grand virage, c’est le but principal de ces
entreprises comprendre les attentes du consommateur pour s’adapter à ces besoins.

Les clubs de Ligue 1 regardent les moyens financiers supplémentaires que peut apporter une
arrivée d’un géant du Web dans les droits télévisuels du championnat. De leurs côtés, les
GAFA souhaitent se servir de l’achat des compétitions sportives pour attirer un nouveau
public sur leurs plateformes de streaming et permettre de créer une nouvelle porte d’entrée
vers les services additionnels des marques comme Amazon ou Apple. Dans l’idée, le chemin
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est simple un supporter vient regarder un match sur le service vidéo d’Amazon mais doit aussi
commander son alimentation pour la « soirée foot » et l’ensemble des éléments pour regarder
son match sur le service achats en ligne de la firme. La « continuité » entre les différents
services est le principal élément pour les géants de l’Internet.

C’est donc un bouleversement que va connaître le championnat de France avec la future
arrivée des GAFA. Pour les supporters et les fans des équipes de Ligue 1, un développement
des plateformes numérique pour regarder un match de football devrait permettre une
meilleure personnalisation de l'événement, ces entreprises connaissent absolument tout du
quotidien des utilisateurs et veulent séduire avec une « expérience client » inédite.
Pour le moment, les GAFA essayent surtout d’apprendre ce nouveau métier de diffusion.
Facebook et Amazon ont pris de l’avance mais Apple et Google veulent suivent le
mouvement.

On peut donc dire que ce marché qui était principalement réservé aux chaînes de télévision
payantes et aux opérateurs télécoms connaît un profond bouleversement. Une situation qui à
terme peut s’avérer profitable aux utilisateurs avec une concurrence plus forte et donc une
baisse des prix sur le marché. D’autres acteurs du marché comme MediaPro, futur diffuseur
de la Ligue 1 en France, souhaite passer un accord avec les GAFA pour rendre accessible la
future chaîne 100% Ligue 1 sur les réseaux sociaux et sur une plateforme numérique avec du
contenu et une création éditoriale fournis par MediaPro.

La grande question qui reste pour le moment à traiter pour les GAFA se rapproche de
l’éditorialisation des éléments distribués sur ces plateformes. Les journalistes et les
spécialistes des droits télévisuels interrogés lors de ce mémoire sont formels. Les géants de
l’Internet seront plus dans une optique de promotion des clubs de football et du championnat
et beaucoup moins dans la recherche d’informations exclusives sur les coulisses des clubs de
football, coeur de vente et d'intérêts pour les chaînes traditionnels comme Canal+ et BeIn
Sports.

Pour l’ensemble des GAFA dans le milieu des droits télévisuels du sport, la stratégie est
simple, imiter le modèle Netflix avec les films. L’ensemble des géants du web souhaitent
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créer un catalogue de compétitions sportives disponibles en direct ou en replay avec un
abonnement sans engagement qui permet d’attirer les nouvelles générations. Mais pour le
moment, cette stratégie se heurte à un problème majeur, contrairement aux films, les droits
TV du sport sont soumis à une logique nationale très forte. C’est-à-dire que les appels d’offres
sont effectués dans chaque pays et aucun droit n’est vendu mondialement pour le moment.
C’est dans ce domaine que les GAFA veulent changer les mentalités des institutions sportives
pour permettre de faire un marché mondial peut-être au détriment des clubs de sport qui
toucheront une prime liée aux droits TV plus faible qu’avant.

En tout cas, quel que soit l’avenir des GAFA dans le milieu des droits télévisuels du football,
les médias traditionnels doivent absolument trouver une solution pour repenser leurs modèles
en place depuis plusieurs années. Les abonnements, la distribution, l’éditorialisation et même
le financement doit être repensé pour s’adapter à cette nouvelle forme de concurrence. Même
s’il y a une baisse de l’utilisation de la télévision en France, les fans de sport souhaitent une
modification des habitudes en douceur avant peut-être de regarder l’ensemble des matchs de
son équipe sur une tablette ou un téléphone.
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Annexes du mémoire :
Dans ce mémoire, j’ai réalisé plusieurs interviews pour comprendre le système des droits TV.
Voici les réponses complètes des intervenants.
ANNEXE 1 :
PREMIÈRE INTERVIEW : David Tomaszek, rédacteur en chef de la lettre de
l’économie du sport et du magazine Sponsoring.fr, spécialiste de la question des GAFA.
1 ) Les GAFA arrivent très doucement dans les droits TV du football en Europe, sont-ils
une véritable menace pour les médias traditionnels ? Est-ce la fin des chaînes à péage ?
Ce n'est pas tant la fin des chaînes à péage mais surtout la fin programmée des chaînes qui
misent exclusivement sur les réseaux de diffusion TV traditionnels (hertzien, cable, satellite).
Ce que symbolisent l'entrée dans le jeu des GAFA, c'est surtout la montée en puissance de
l'OTT (over the top), c'est-à-dire la diffusion de programmes télévisuels exclusivement en
ligne. C'est le modèle NETFLIX. Le modèle économique d'une chaîne OTT peut ensuite être
à péage, publicitaire ou mixte.
2 ) Quels sont pour toi les atouts des GAFA dans les médias ? Et les inconvénients ?
Les GAFA ont des moyens financiers colossaux et un socle d'audience considérable qui leur
permet d'envisager un modèle publicitaire ou mixte. Et ils ont une parfaite connaissance de
leurs visiteurs (tracking des cookies) qui permet de mettre en place des stratégies fines de
fidélisation et/ou des produits sur-mesure pour les annonceurs (marketing direct /
retargetting...). Les inconvénients : les GAFA ont une culture du low cost peu compatible
avec un investissement élevé dans les droits et les coûts de production. Mais ils vont
apprendre...
3 ) L’arrivée des GAFA peut-elle être bénéfique pour les clubs de sport ainsi que pour
les ligues sportives ? Les GAFA sont-ils synonymes d’augmentation des droits TV ?
A court terme, oui. Plus de concurrence créera forcément dans un premier temps une
émulation sur les droits TV. Mais attention aux effets pervers. Il y a un vrai risque de voir
mourir des diffuseurs historiques. On pense notamment en France à des acteurs comme Canal
+, qui perd énormément d'abonnés, mais aussi RMC Sport ou la future chaîne de Mediapro,
dont les seuils de rentabilité sont loin d'être atteints. Dans une moindre mesure, beIN Sports
est menacé de la même façon. Il y a aussi le risque que les GAFA s'entendent à terme dans un
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partage équitable des droits, avec une moindre concurrence (même si les ententes illicites sont
interdites, dans les faits elles existent).
4 ) Le sport est-il une proie facile pour les GAFA ?
A court terme oui, parce que les GAFA ont des moyens financiers presque sans limite. Mais
bien sûr, si l'inflation des droits continue et le retour sur investissement n'est pas au
rendez-vous, cela ne sera plus le cas.
5 ) Les médias traditionnels peuvent ils considérer les GAFA comme de la concurrence
déloyale ?
Si les GAFA organisent un black-listing en règle des campagnes de recrutement d'abonnés des
chaînes à péage, on pourra parler de concurrence déloyale. Idem si les GAFA ne font pas la
chasse aux pirates de vidéos non libres de droit. Mais sur la concurrence directe dans l'achat
de droits, non il n'y a pas de concurrence déloyale.
6 ) Les GAFA pourraient-ils être présents pour l'achat d'une sous licence à MediaPro
dans la cadre des droits TV de la Ligue 1 ? Une alliance de la chaîne MediaPro avec des
GAFA est-elle possible ?
Bien sûr. Tout est possible !
7 ) Une autre remarque / analyse sur ce sujet ou un axe de recherche à chercher ?
L'économie numérique repose fondamentalement sur l'automatisation. On a vu par exemple le
marché publicitaire basculer progressivement vers le tout programmatique, supprimant
massivement les fonctions commerciales gérées par des hommes. On peut imaginer que le
marché des images du sport, s'il passe sous le contrôle des GAFA, subira la même évolution.
S'agira-t-il d'un modèle d'abonnement automatique avec un prix variable en fonction des
moyens de l'abonné, voire d'un abonnement sur-mesure en fonction de ses goûts très précis
(abonnement à tous les matches d'un seul club, par exemple) ? Idem pour les publicités et
autres offres commerciales afférentes...
Biographie de David : David Tomaszek est le rédacteur en chef de la lettre de l’économie du
sport et propose à la vente le magazine Sponsorting.fr (vente uniquement pour les
professionnels du secteur des médias). David est spécialisé dans les questions des GAFA, il a
déjà écrit plusieurs articles sur ce sujet. Dans ce mémoire, David m’a permis de trouver
plusieurs axes de recherche pour compléter mon argumentaire comme le passage sur les
BATX et surtout sur l’avenir des médias traditionnels.
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ANNEXE 2 :
Pour ce mémoire, plusieurs GAFA n’ont pas souhaité répondre à mes questions. C’est pour
cette raison que j’ai décidé de modifier ma stratégie de recherches. Après deux mois de
réflexions, plusieurs chaînes de télévision ont organisé des points presses pour présenter les
nouveaux produits. J’ai donc décidé de me rendre aux conférences de presse pour poser la
question directement aux patrons des chaînes. (Les meilleurs moments des conférences de
presse sont présents dans le mémoire).
Oliver Seibert, directeur des ventes de MediaPro : C’est celui qui m’a accordé le plus de
temps sur cette question de l’arrivée des GAFA dans le monde du sport. MediaPro est le
prochain diffuseur (à partir de 2020) du championnat de France de première division de
football. Olivier m’a affirmé que pour le moment aucun accord de distribution n’était trouvé
avec les opérateurs et chaînes traditionnelles. Si en 2019, MediaPro n’a toujours signé aucun
accord alors le futur spécialiste de la Ligue 1 se réserve le droit de fournir sa chaîne sur une
plateforme de GAFA.

Jaume Roures, fondateur de la société MediaPro : Lors de la même journée de présentation
des droits de la Ligue 1, j’ai assisté à la conférence de MediaPro. Jaume Roures a donc
expliqué sa stratégie pour le territoire français. C’est un acteur important des médias en
Espagne mais pour le moment inconnu en France. Comme son collègues, Jaume Roures va
admettre une possible discussion avec les GAFA dans les prochaines semaines, c’était donc
intéressant d’avoir les points de vues des personnes présentes lors de cette conférence de
présentation.

Alain Weill, propriétaire des chaînes RMC ET BFM TV : C’est une des personnes les
plus importantes des médias en France aujourd’hui. Alors que c’était impossible de contacter
Alain Weill pour répondre à mes question dans ce mémoire, j’ai donc décidé d’assister à la
conférence de présentation de la chaîne RMC Sport pour connaître les nouveautés de cette
nouvelle offre qui mise beaucoup sur la plateforme digitale, une forme de concurrence face à
l’arrivée des GAFA.
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ANNEXES 4 :

Répartition des droits télévisuels de la Ligue 1, saison
2014-2015 (source : Ligue de Football Professionnel).
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ANNEXES 5 :

La nouvelle programmation de la LFP pour la Ligue 1 lors
des saisons 2020 à 2024 (Source : Ligue de Football
Professionnel)
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Annexes 6 :

Le communiqué de la Ligue de Football Professionnel
après l’attribution des droits télévisuels de la Ligue 1 pour
les saison 2020 à 2024.
« L’appel à candidatures organisé aujourd’hui par la Ligue a permis d’attribuer les droits

audiovisuels sur la Ligue 1 pour la période 2020-2024.

- Le lot 1 comprenant le match du dimanche à 21h (top 10 et 28 matches de choix 3) a été
attribué à Mediapro.

- Le lot 2 comprenant le match du vendredi à 21h et le match du samedi à 17h a été attribué à
Mediapro.

- Le lot 3 comprenant le match du samedi à 21h et le match du dimanche à 17h a été attribué à
beIN Sports.

- Le lot 4 comprenant un match le dimanche à 13h et 4 matches le dimanche à 15h a été
attribué à Mediapro.

- Le lot 5 comprenant les 3 Multiplex (J19, J37 et J38), les matches de barrage et le trophée
des champions n’a pas été attribué.

- Le lot 6 comprenant les droits de diffusion d'extraits en quasi-direct sur tous les matches et
les droits magazines en vidéo à la demande a été attribué à Free.

- Le lot 7 comprenant les magazines de la semaine n’a pas été attribué.

Cet appel à candidatures est un succès pour le football français puisque les diffuseurs ont
reconnu la montée en valeur de la Ligue 1 : les droits audiovisuels ont été attribués pour un
montant total de 1 153 471 723 euros par saison, ce qui représente une hausse de 60% (59,7%
exactement avant attribution des lots 5 et 7) par rapport à la période 2016-2020 et un montant
total de 4 613 886 892 euros pour la période 2020-2024.
Un mot sur les acteurs :
- beIN Sports est un acteur historique que nous nous réjouissons de conserver à nos côtés. Ils
sont le gage de la continuité dans la diffusion de notre championnat.

- Mediapro est un groupe media espagnol, leader mondial de l’audiovisuel, qui propose de
créer une chaîne 100% sport dédiée au football français (pure player du football). Nous nous
réjouissons de l’entrée de ce nouvel acteur pour diffuser notre championnat.
- Free est un grand acteur des télécoms et nous nous félicitons de leur entrée dans le football

français sur le lot digital. Ils vont offrir une exposition importante à notre championnat grâce
à leur réseau. »
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Annexes 7 :

Vue d’ensemble de la consommation du sport en France
avec 33 millions de fans (Source : Sporsora).
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ANNEXES 8 :

Le chiffres d’affaires et les recettes publicitaires de
Facebook et Google (Source : AFP / Statista).
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