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Qu’est-ce que la DNACG ?

1.1   la dnacg : cOmPOsiTiOn, missiOns  
eT raPPOrT d’acTiviTé 2009-2010

 Qu’est-ce que la dnaCG ?

Conformément à l’article 132-2 du Code du sport, ainsi qu’aux dispositions particulières prévues à cet effet 
par les statuts et règlements généraux de la FFR et de la LNR et par la convention FFR/LNR, la Direction 
Nationale d’Aide et de Contrôle de Gestion est un organe indépendant chargé d’assurer le contrôle de la 
gestion administrative, financière et juridique des clubs disputant les championnats professionnels d’une 
part, et fédéraux d’autre part. 

article L. 132-2 du Code du sport 
Chaque fédération disposant d’une ligue professionnelle crée un organisme assurant  
le contrôle juridique et financier des associations et sociétés mentionnées à l’article 11.  
Cet organisme est notamment chargé de contrôler que les associations et les sociétés  
qu’elles ont constituées répondent aux conditions fixées pour prendre part aux compétitions 
organisées par la fédération.

L’activité de la dnaCG s’articule autour de trois entités :
  La Commission de contrôle des championnats professionnels, chargée d’assurer le contrôle 
des clubs participant aux championnats organisés par la LNR (TOP 14 Orange et PRO D2).

  La Commission de contrôle des championnats fédéraux, chargée d’assurer le contrôle des 
clubs participant aux championnats organisés par la FFR (divisions fédérales). 

  Le Conseil supérieur qui, sur la base des éléments fournis par ces deux commissions, est 
habilité à prononcer des sanctions à l’encontre des clubs (1).

(1) À l’exception des sanctions financières automatiques pour non-respect des dispositions réglementaires ou des décisions de la DNACG pouvant être prononcées par chacune 

des commissions.
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Les membres de la DNACG

1.1   la dnacg : cOmPOsiTiOn, missiOns  
eT raPPOrT d’acTiviTé 2009-2010

Les membres de la dnaCG dnaCG dna (Commission de contrôle des clubs professionnels et Conseil supérieur)

Les membres de la DNACG sont nommés pour leur expertise et pour leur indépendance vis-à-vis des clubs 
contrôlés, plusieurs dispositions réglementaires apportant les garanties nécessaires sur ces deux points.

  La Commission de contrôle des championnats professionnels est composée de 
huit membres désignés par la Lnr ou la FFr :

  MM. Bernard AGRET, Philippe DEPARIS, Gérard LANDAT, Stéphane MASSA,  
Gilles POCURUL, Jean-Guy SICARD (experts-comptables et commissaires aux comptes). 

  M. Dominique DEBREYER (expert comptable), coordinateur technique de la Commission, 
  M. Jean-Christophe ROUGE (avocat spécialisé en droit des affaires), coordinateur juridique.

Le Conseil supérieur de la dnaCG est statutairement composé de :
  Deux personnalités qualifiées désignées par le Comité directeur de la FFR,
  Quatre personnalités qualifiées désignées par le Comité directeur de la LNR,
  Une personnalité qualifiée représentant l’État,
  Les membres de la Commission de contrôle concernés par le dossier examiné,  
deux d’entre eux ayant le droit de vote, à l’exclusion du (des) rapporteur(s) du dossier,

  Un représentant de l’autre Commission de contrôle.

  en dehors des représentants des Commissions professionnelle et fédérale,  
les quatre personnalités qualifiées désignées par la Lnr et la FFr,  
issues du monde de l’entreprise et de la fonction publique, sont : 

  M. Fabrice FRICOU, 
  M. Alain LAJUGIE, 
  M. Jacques MARCELIN, 
  M. Guy VIDAL.

  Le secrétariat de la Commission de contrôle des championnats professionnels est assuré par 
son responsable, M. Marc LE NERRANT, appartenant au personnel permanent de la Ligue 
Nationale de Rugby.
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Les missions de la DNACG

1.1   la dnacg : cOmPOsiTiOn, missiOns  
eT raPPOrT d’acTiviTé 2009-2010

 Quelles sont les missions de la dnaCG ?

La vocation essentielle de la DNACG est d’assurer l’équité économique des championnats de TOP 14 
Orange et de PRO D2, afin d’éviter que la compétition puisse être faussée par des clubs qui engageraient 
des charges trop élevées sans justifier des ressources nécessaires à leur financement. 
Il s’agit également de contribuer à la pérennité économique et sportive des clubs, ce qui est d’autant plus 
indispensable dans une période de crise économique, faisant suite, pour le rugby, à une décennie de forte 
croissance. 

  pour ce faire, les rôles sont clairement répartis entre la Commission de contrôle 
des championnats professionnels et le Conseil supérieur de la dnaCG :

  La première instruit les dossiers à travers la collecte des documents comptables et juridiques 
nécessaires, les auditions de clubs et les visites sur site. Six de ses membres, répartis par 
binômes, ont chacun plus particulièrement en charge cinq clubs répartis dans les deux divisions 
professionnelles. La Commission examine et apprécie ainsi la situation de chaque club, donne 
un avis favorable ou non à l’homologation des contrats des joueurs et, transmet au Conseil les 
dossiers susceptibles de justifier l’application des sanctions prévues par les réglements. Elle 
peut par ailleurs prononcer des mesures d’encadrement concernant le recrutement des clubs 
et/ou des limitations de la masse salariale. 

  Le Conseil supérieur est compétent pour prononcer en première instance lesdites sanctions, 
sur la base notamment du dossier présenté par un ou plusieurs rapporteur(s) de la Commission 
de contrôle et après audition du club pour échange contradictoire. Il est par ailleurs garant des 
procédures définies par les Comités directeurs de la FFR et de la LNR. Il peut, sur proposition de 
la FFR ou de la LNR, se saisir de tous les dossiers examinés par les Commissions de contrôle, 
ou charger celles-ci d’examiner plus particulièrement tous sujets qu’elle estimera nécessaire.

Dès la création de la DNACG en 1999, les instances du rugby ont par ailleurs souhaité qu’elle puisse 
assurer une mission d’aide aux clubs, symbolisée par le « A » de son sigle. Cette approche, qui était 
tout particulièrement nécessaire dans une période de professionnalisation du rugby, reste toujours utile, 
notamment pour les clubs promus de divisions inférieures. S’il ne s’agit en aucun cas de se substituer aux 
conseils des clubs en matière comptable et juridique, ou à leurs commissaires aux comptes, la DNACG 
peut assurer ainsi un rôle d’accompagnement dans ses domaines de compétence.
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Mesures et sanctions

1.1   la dnacg : cOmPOsiTiOn, missiOns  
eT raPPOrT d’acTiviTé 2009-2010

Quelles mesures et sanctions peut prononcer la dnaCG ?dnaCG ?dna

Afin de mener ses missions à bien, la DNACG peut, selon le degré de gravité de la situation financière d’un 
club ou de l’infraction qui lui est reprochée, prononcer un certain nombre de mesures et/ou de sanctions, 
assorties ou non d’un sursis total ou partiel : 

  Amendes financières,
  Blocage des versements de la LNR ou suppression totale ou partielle de la participation à la 
caisse de blocage du Championnat de France,

  Limitation de la masse salariale des joueurs à un montant fixé par la Commission de contrôle,
  Mise sous condition de la conclusion de nouveaux contrats et/ou avenants de joueurs (de 
prolongation et/ou d’augmentation de la rémunération) à la production de documents 
supplémentaires et/ou de garanties financières,

  Interdiction de conclure des contrats et/ou avenants de joueurs, y compris avec des joueurs 
déjà sous contrat ou déjà licenciés dans le club considéré, 

  Retrait de points,
  Refus d’accession en division supérieure,
  Rétrogradation en division inférieure (automatique en fin de saison pour tout club ayant fait 
l’objet de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire).

  Refus d’engagement en championnat professionnel

L’ensemble de ces mesures et sanctions peut faire l’objet d’un appel devant la Commission d’appel 
financière de la FFR, compétente en la matière.

Fonds de réserve et plafonnement de la masse salariale :  
des garde-fous spécifiques au rugby professionnel
En dehors des mesures ou sanctions pouvant être prononcées à l’encontre de tel ou tel club, tous sont soumis à 
deux obligations réglementaires dont la première est, à ce jour, unique dans le sport professionnel français :

  Tout club professionnel a l’obligation de constituer un fonds de réserve, lui permettant de présenter une 
situation nette retraitée d’un montant au moins égal à 20% de sa masse salariale joueurs, hors 
charges patronales, au titre de la saison à venir. C’est notamment grâce à cette disposition essentielle que la 
situation nette des clubs s’est considérablement améliorée depuis le début des années 2000. Des dispositions 
transitoires ont cependant été introduites à compter du 15 décembre 2009 afin de tenir compte du contexte 
de crise économique. Applicables jusqu’au 30 avril 2012, elles prévoient la possibilité pour les clubs de réduire 
le montant du fonds de réserve jusqu’à 10%  de leur masse salariale, sous réserve du respect de conditions 
restrictives quant à l’augmentation de la masse salariale « joueurs » du club concerné au titre de la saison en 
cours et des saisons suivantes (2). D’autre part, les apports en comptes courants bloqués peuvent également 
être pris en compte à titre transitoire.

  Tout club professionnel doit par ailleurs limiter la masse salariale brute (hors charges patronales) des 
joueurs sous contrat professionnel, pluriactif et espoir à un maximum équivalent à 52% de la somme 
de ses produits prévus dans ses comptes de r ésultats prévisionnels d’une part et de clôture de l’exercice 
d’autre part. La masse salariale brute des joueurs comprend l’ensemble des rémunérations, en espèces ou en 
nature, y compris les éventuels contrats d’images. Les produits recouvrent aussi bien les produits d’exploitation, 
que les produits financiers et les produits exceptionnels. Si un club ne dégage ainsi pas suffisamment de 
produits d’exploitation pour « couvrir » sa masse salariale, son actionnaire pourra par exemple, volontairement 
ou sur demande de la DNACG, procéder à un abandon de compte courant lui permettant de remplir cette 
obligation.

À compter de la saison 2010-2011, une nouvelle obligation  relative au plafonnement de la masse salariale  
« joueurs » s’impose aux clubs. Dans l’objectif d’éviter une dérégulation du marché et de l’économie des clubs, 
et de préserver ainsi l’équité de la compétition. Un « salary cap » en valeur, complémentaire à la réglementation 
présentée ci-dessus, est institué selon des modalités appelées à évoluer au fil des saisons. Au titre de la saison 
2010-2011, ce « salary cap » a été fixé à 8,1 millions d’euros.
(2) S’il fait ce choix, le club ne pourra augmenter le montant de sa masse salariale « joueurs » chargée (charges patronales incluses) au titre de la saison en cours et de la 

(des) saison(s) suivante(s) qu’à hauteur de l’écart entre 10% de sa masse salariale « joueurs » et du montant effectif de son fonds de réserve. Par ailleurs les comptes 
courants bloqués peuvent également être pris en compte à titre transitoire dans l’appréciation de la situation nette des clubs.
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L’activité de la DNACG en 2009-2010 

1.1   la dnacg : cOmPOsiTiOn, missiOns  
eT raPPOrT d’acTiviTé 2009-2010

L’activité de la dnaCG en 2009-2010dnaCG en 2009-2010dna

Au cours de la saison 2009-2010, la Commission de contrôle des championnats professionnels et/ou 
le Conseil supérieur ont tenu douze réunions de travail ou d’auditions de clubs ainsi que sept réunions 
téléphoniques additionnelles.
De nombreuses réunions téléphoniques restreintes ont en outre été organisées afin de traiter de questions 
techniques ne nécessitant pas de décision particulière de la Commission de contrôle ou du Conseil 
supérieur.
Vingt-quatre clubs ont par ailleurs fait l’objet d’une visite de contrôle sur site.

Les mesures ou sanctions suivantes ont été prononcées durant l’exercice 2009-2010 :

  Cinq clubs ont fait l’objet de sanctions financières.

  Les contrats de soixante-cinq joueurs, issus de sept clubs différents, n’ont pas, dans un premier 
temps, été homologués par la DNACG. À trois exceptions près, l‘ensemble de ces contrats a 
ensuite reçu un avis favorable au fur et à mesure de la production par les clubs des justificatifs 
requis.

  Neuf clubs ont vu leur masse salariale « joueurs » limitée au montant fixé par la Commission 
de contrôle. Après qu’ils aient apporté les garanties nécessaires, cinq d’entre eux ont ensuite 
bénéficié d’une levée de cette mesure.

  Quatre clubs ont été placés en situation de recrutement contrôlé et sept autres ont été interdits 
de recrutement en cours de saison.

  Deux clubs ont fait l’objet d’un refus d’engagement en championnat professionnel en première 
instance, mesure confirmée dans un cas et réformée dans l’autre par la Commission d’appel 
fédérale financière de la FFR.

Au 30 juin 2010, six clubs étaient en situation de limitation de la masse salariale des joueurs, avant production 
éventuelle des garanties et justificatifs permettant de lever ces mesures.
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Méthodologie

1.2   méTHOdOlOgie

Méthodologie

  Les statistiques de ce rapport ont été établies à partir des informations collectées par la 
Commission de contrôle des championnats professionnels.

  Ces statistiques portent sur les comptes combinés des clubs, prenant en compte à la fois la société 
sportive et l’association-support. Différents reclassements ont été opérés par la Commission de 
contrôle des championnats professionnels, afin d’obtenir des comptes homogènes.

  Conformément aux règles adoptées par la Commission de contrôle, les capitaux propres de 
plusieurs clubs ont, par souci de rigueur et d’équité, fait l’objet de retraitements. A ainsi été 
opérée une dépréciation quasi-totale des éléments incorporels qui ont été considérés comme 
des non-valeurs à due concurrence. De même, les réserves des commissaires aux comptes 
des clubs ont été valorisées et déduites. À titre d’exemple, plus de 13 millions d’euros d’actifs 
incorporels et 6,1 millions d’euros de subventions d’investissement ont été retraités pour les 
clubs du TOP 14 Orange (1,7 millions d’euros d’actifs incorporels et 323 milliers d’euros de 
subventions d’investissement pour la PRO D2). Des retraitements additionnels de l’ordre de 2,2 
millions d’euros ont été constatés sur les deux divisions.

  Les « Recettes matches » comprennent la billetterie et les abonnements (hors partenaires et VIP) 
relatifs aux compétitions nationales et européennes, ainsi que les reversements de la LNR liés à 
la caisse de blocage des phases finales du championnat.

  Le poste « Reversements LNR » intègre la répartition des droits médias et marketing des 
championnats et des Coupes d’Europe, ainsi que le fonds d’aide aux centres de formation. Les 
indemnités FFR liées à la mise à disposition des internationaux d’une part et les reversements 
financés par les caisses de blocages des phases finale s des deux divisions d’autre part, bien 
qu’également redistribués aux clubs par la LNR, sont respectivement affectés aux postes  
« Autres produits » et « Recettes matches ».

  Outre les indemnités liées à la mise à disposition des internationaux, les « Autres produits », tout 
comme les « Autres charges » comprennent les cas échéant les flux financiers résultant des 
conventions entre l’association-support et la société sportive (3).

  Les produits exceptionnels recouvrent principalement les abandons de comptes courants 
d’associés.

  Les charges exceptionnelles comprennent notamment les indemnités pour rupture de contrat.

(3) Pour une présentation exhaustive des reversements de la LNR, voir l’annexe 4.
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Clubs TOP 14 Orange et PRO D2

1.3   le marcHé du rugby PrOfessiOnnel

 Une croissance de 7% uniquement portée par le top 14 orange

Les trente clubs professionnels de TOP 14 Orange et de PRO D2 ont dégagé en 2009-2010 des produits 
d’exploitation dépassant pour la première fois le seuil de 300 millions d’euros. Comme en 2008-2009, 
la croissance est de l’ordre de 7%, mais reste en net retrait par rapport aux deux saisons antérieures  
(+ 18% en 2006-2007 comme en 2007-2008).

Les écarts continuent à se creuser entre les deux divisions professionnelles : alors que le chiffre d’affaires de 
la PRO D2 a stagné, celui du TOP 14 Orange a progressé de 10% en 2009-2010 et représente désormais 
72% du marché du rugby professionnel.

Autre point notable : le sponsoring semble avoir été impacté par la crise pour chacune des deux divisions ;  
si le recul reste symbolique (-1,5%), c’est la première fois depuis la création de la Ligue Nationale de 
Rugby que les recettes de partenariat, qui ont jusqu’alors représenté plus de la moitié de la croissance des 
produits, sont en retrait d’une année sur l’autre.

La PRO D2 souffre également d’une diminution de ses recettes matches, mais ce phénomène est largement 
compensé par le succès populaire du TOP 14 Orange, et notamment des matches délocalisés, avec 
une augmentation de 18% de ce poste, ce qui constitue un résultat remarquable en période de crise 
économique.

Compte de résultat Cumulé        SynthèSe en millierSE

ToTal Cumulé 2009-2010 % 2008-2009 % 2007-2008 % 2006-2007 %

ProduiTs 

recettes matches 54 152 17% 45 961 16% 44 374 17% 35 994 16%

sponsoring 132 553 43% 134 607 46% 115 050 42% 100 133 44%

reversements l.N.r. 42 688 14% 38 450 13% 38 039 14% 30 486 13%

subventions 28 098 9% 25 178 9% 22 924 8% 22 516 10%

autres produits d’exploitation (*) 53 795 17% 47 545 16% 51 865 19% 38 652 17%

Total produits d’exploitation 311 286 100% 291 741 100% 272 252 100% 227 781 100%

Charges

masse salariale 149 353 44% 142 529 44% 127 646 44% 105 291 43%

Charges sociales 52 027 15% 49 469 15% 43 575 15% 37 084 15%

autres charges d’exploitation (**) 141 583 41% 130 144 41% 120 177 41% 100 919 41%

Total charges d’exploitation 342 963 322 142 100% 291 398 100% 243 294 100%

résultat d’exploitation - 31 677 - 30 401 - 19 146 - 15 513

résultat financier - 137 - 784 1 185 - 542

résultat exceptionnel 14 790 15 341 12 593 8 503

impôt sur les sociétés 29 247 -954 - 341

résultat net - 16 995 - 15 597 - 6 322 - 7 893

(*) Autres produits d’exploitation = Ventes de marchandises + Autres produits + Transferts de charges
(**) Autres charges d’exploitation = Achats + Services extérieurs + Autres services extérieurs + Impôts et taxes + Amortissement + Autres charges
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Clubs TOP 14 Orange et PRO D2

1.3   le marcHé du rugby PrOfessiOnnel

Une meilleure maîtrise des charges de la part des clubs de pro d2

L’évolution des charges d’exploitation est proportionnelle à celle des produits (+ 6,5%), mais ce 
phénomène masque de grandes disparités entre les deux divisions. Les charges du TOP 14 Orange  
(+ 14%) ont augmenté plus vite que les produits (+ 9%) ; le constat est inversé pour les clubs de PRO D2  
qui, face à des ressources qui stagnent, voire diminuent, ont mieux maîtrisé leurs dépenses (- 9% en 
2009-2010, et surtout 15% de diminution de la masse salariale « joueurs » au cours des deux dernières 
saisons).

 des résultats toujours fortement dégradés…

Le déficit d’exploitation - qui, malgré des situations très disparates, dépasse un million d’euros en moyenne 
par club, - continue à se creuser ; il a doublé en trois saisons mais, là encore, sa répartition entre les deux 
divisions a été profondément modifiée. La PRO D2 n’en représente désormais plus que 20% en 2009-2010,  
contre près de la moitié la saison précédente. 
L’évolution de la comparaison entre les deux divisions est cependant impactée par l’effet « accession-
relégation » d’une part et par la situation particulière de Montauban, club ayant fait l’objet d’une liquidation 
judiciaire à l’issue de la saison 2009-2010 d’autre part, mais ces éléments n’en constituent qu’une 
explication partielle.
Ramenée à - 17 millions d’euros, grâce à près de 15 millions d’euros de résultat exceptionnel, correspondant 
pour l’essentiel à des abandons de comptes courants de la part des actionnaires, la perte nette cumulée 
des trente clubs continue cependant à se dégrader, tout particulièrement pour le TOP 14 Orange qui 
représente 75% de celle-ci. 
  

Bilan Cumulé        SynthèSe en millierSE

ToTal Cumulé 2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007

CaPiTaux ProPres reTraiTés eT résulTaT 18 412 22 842 21 314 20 781

Provisions pour risques 5 371 3 519 3 448 2 795

emprunts auprés des établissements de crédits 16 139 17 032 14 819 10 739

Comptes courants d'associés et dettes fin. 14 935 8 932 8 273 5 687

Fournisseurs et comptes rattachés 21 579 21 362 23 849 16 281

dettes fiscales et sociales 37 442 35 330 32 523 25 410

autres dettes 16 081 8 452 10 861 5 231

Produits constatés d'avances 13 210 10 619 12 383 10 190

dettes à long terme 13 163 13 911 17 740 9 537

dettes à court terme 106 231 91 027 85 512 63 995

ToTal aCTiF / PassiF (*) 143 178 131 298 128 014 97 108

actif immobilisé 43 705 41 416 41 748 28 468

actif Circulant 99 473 89 878 86 257 68 641

... dont stocks 1 496 1 746 1 696 1 438

... dont créances clients, avances et et acomptes 38 597 40 167 35 724 23 114

... dont autres créances 31 250 26 569 27 794 20 670

... dont disponibilités et V.m.P. 24 443 18 831 19 401 20 696

... dont charges constatées d'avance 3 686 2 568 1 640 2 725

... dont charges à répartir 0 0 0 0

BesoiN eN FoNds de roulemeNT - 36 444 - 23 682 - 21 994 - 20 210

CaPaPaP CiTe d'auToFiNaNCemeNT - 9 839 - 9 227 - 934 - 13 523

(*)Total Passif = Capitaux propres retraités et résultats + provisions pour risques + dettes à long terme + dettes à court terme 

Total actif = Actif immobilisé + Actif circulant.
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Clubs TOP 14 Orange et PRO D2

1.3   le marcHé du rugby PrOfessiOnnel

 …Mais des capitaux propres restant à un niveau conséquent

Malgré ces pertes très significatives combinées à l’assouplissement de la réglementation relative au fonds 
de réserve, les capitaux propres se maintiennent à un niveau élevé de 18,5 millions d’euros au 30 juin 2010 
(dont 12,7 millions d’euros pour le TOP 14 Orange).

Ils diminuent certes de 20% au global des deux divisions, mais en tenant compte des comptes courants 
d’actionnaires bloqués, et des augmentations de capital post-clôture d’une part, et en neutralisant l’effet 
Montauban d’autre part, la situation reste stable par rapport à la saison passée.

Quoiqu’assouplie, la règle du fonds de réserve demeure donc plus que jamais indispensable du fait de la 
difficulté de nombreux clubs à maîtriser leurs charges.

Les actionnaires continuent à compenser le décalage entre l’augmentation des produits et celle, plus 
rapide, des charges, d’où les difficultés de certains clubs ne pouvant s’appuyer sur des propriétaires 
à la surface financière suffisante. Malgré le redressement des résultats de la PRO D2, les disparités se  
creusent de plus en plus entre les deux divisions professionnelles, mais aussi, de manière significative, 
entre les clubs les plus huppés du TOP 14 Orange et leurs « challengers » économiques dont les résultats 
financiers 2009-2010 ont été particulièrement inquiétants (4).

(4) Voir à ce sujet l’analyse par groupes de clubs du TOP 14 Orange dans le point 2-6.
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Compte de résultat cumulé TOP 14 Orange

2.1   les faiTs marquanTs de la saisOn 2009-2010

près de 10% de croissance des produits d’exploitation…

Le chiffre d’affaires du TOP 14 Orange s’accroît de 9,5% en 2009-2010, et s’établit à une moyenne de près de 
16 millions d’euros par club. La croissance, ininterrompue depuis la création de la LNR, ralentit donc (+ 15%  
en 2007-2008, + 13% en 2008-2009) tout en restant à un niveau élevé. 
Après avoir connu un taux de croissance annuel moyen de 15% depuis dix saisons, le sponsoring est en 
léger retrait (- 2%), certainement du fait de la crise. Contrairement à ce qu’on peut observer dans d’autres 
disciplines, celle-ci n’a par contre pas impacté les recettes matches qui bénéficient d’une augmentation de 
20%, particulièrement notable dans le contexte économique actuel.

 …mais des charges qui augmentent plus vite

Les charges d’exploitation connaissent une hausse de 14 %, supérieure à celle des produits. Contrairement 
aux saisons précédentes, la masse salariale chargée a légèrement moins augmenté que les autres charges 
d’exploitation, mais chaque club y a tout de même consacré en moyenne un million d’euros supplémentaires 
par rapport à 2008-2009. 

Compte de résultat Cumulé       SynthèSe en millierS E

ToTal Cumulé 2009-2010 % 2008-2009 % 2007-2008 % 2006-2007 %

subventions 15 890 7% 13 397 7% 12 257 7% 12 804 8%

sponsoring 93 590 42% 95 341 47% 75 268 42% 67 069 43%

reversements l.N.r. 29 218 13% 25 374 12% 25 652 14% 20 901 13%

recettes matches 46 326 21% 38 363 19% 33 525 19% 28 990 19%

Ventes de marchandises 14 910 7% 11 728 6% 11 098 6% 10 124 6%

autres produits 13 006 6% 10 880 5% 14 890 8% 9 008 6%

Transferts de charges 10 402 4% 8 959 4% 7 340 4% 7 440 5%

Total produits d’exploitation 223 342 100% 204 042 100% 180 030 100% 156 335 100%

achats 16 058 6% 13 400 6% 12 731 7% 11 519 7%

services extérieurs 16 996 7% 12 261 6% 10 211 5% 8 269 5%

autres services extérieurs 46 256 19% 43 323 20% 37 735 20% 33 224 20%

impôts et taxes 9 954 4% 8 432 4% 7 140 4% 5 951 4%

amortissement 8 050 3% 6 477 3% 5 034 3% 4 082 2%

autres charges 7 672 3% 5 292 2% 4 744 3% 4 345 3%

masse salariale 107 912 44% 97 180 44% 81 170 44% 71 081 44%

Charges sociales 35 826 14% 32 524 15% 26 776 14% 23 593 15%

Total charges d’exploitation 248 724 100% 218 889 100% 185 541 100% 162 064 100%

résultat d'exploitation - 25 382 - 14 847 - 5 511 - 5 728

Produits financiers 868 439 2 121 186

Charges financières - 882 - 1 075 - 737 - 636

Produits exceptionnels 18 620 13 645 7 140 8 193

Charges exceptionnelles - 5 754 - 5 819 - 3 255 - 3 760

impôt sur les bénéfices - 196 50 - 836 - 226

Bénéfice ou perte - 12 726 - 7 607 - 1 079 - 1 972
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Bilan cumulé TOP 14 Orange

2.1   les faiTs marquanTs de la saisOn 2009-2010

des résultats financiers qui se dégradent…

Depuis 2005-2006, les charges d’exploitation ont augmenté de 73%, contre 55% pour les produits. Le 
résultat d’exploitation du TOP 14 Orange, alors quasiment à l’équilibre, s’est donc fortement dégradé, pour 
atteindre un déficit de 25,4 millions d’euros en 2009-2010 (en hausse de 72% par rapport à 2008-2009).
La perte nette est ramenée à 12,7 millions d’euros, grâce à près de 18 millions d’euros de produits excep-
tionnels, correspondant aux abandons de comptes courants des actionnaires, principalement concentrés 
sur deux clubs. Elle est certes impactée par la liquidation judiciaire de Montauban ; mais, même sans tenir 
compte de ce club, la perte est significativement supérieure à celle de la saison précédente (700 milliers 
d’euros en moyenne par club, soit 40% de plus qu’en 2008-2009). 
Les situations ne sont toutefois pas homogènes puisque six clubs sont bénéficiaires, ou quasiment à l’équi-
libre. Par ailleurs, l’analyse par groupes montre que les clubs les moins fortunés (groupe 1) sont menacés 
d’un décrochage économique, avec une perte nette moyenne d’un million d’euros (hors effet « Montauban »),  
supérieure à celle des clubs du groupe 3, dont le budget est pourtant près de deux fois et demi plus élevé.

 … mais des actionnaires toujours au soutien

Les fonds propres de la division connaissent une diminution de 23%, mais restent à un niveau élevé, avec 
plus de 900 milliers d’euros en moyenne par club au 30 juin 2010. Ce recul est lié à l’assouplissement 
transitoire de l’obligation pour les clubs de constituer un fonds de réserve, qui peut, sous conditions (voir 
les explications complémentaires développées dans le point 1-1), être ramené à 10% de la masse salariale 
joueurs, contre 20% auparavant. Par ailleurs, en tenant compte des comptes courants d’actionnaires 
bloqués et des augmentations de capital « post-clôture », le niveau de quasi-fonds propres, est équivalent 
à celui de l’an passé, et même supérieur en neutralisant l’effet « Montauban ». 
Le soutien des actionnaires ne se dément donc pas, et reste plus que jamais indispensable à défaut d’une 
meilleure maîtrise de leurs charges par les clubs.

Bilan Cumulé       SynthèSe en millierS E

ToTal Cumulé 2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007

CaPiTaux ProPres reTraiTés eT résulTaT 12 784 16 586 16 513 17 868

Provisions pour risques 4 176 2 803 3 103 1 695

emprunts auprés des établissements de crédits 13 256 13 980 11 498 9 067

Comptes courants d'associés et dettes fin. 12 921 6 715 5 365 4 970

Fournisseurs et comptes rattachés 15 763 14 351 15 932 10 495

dettes fiscales et sociales 26 822 25 016 21 222 17 204

autres dettes 13 750 4 322 7 593 2 683

Produits constatés d'avances 11 044 8 223 9 188 9 170

dettes à long terme 11 600 11 284 16 809 9 134

dettes à court terme 81 961 63 930 54 506 44 452

ToTal aCTiF / PassiF (*) 110 518 94 603 90 931 73 149

actif immobilisé 38 482 32 130 32 941 24 539

actif Circulant 72 036 62 469 57 996 48 612

... dont stocks 1 118 1 381 1 269 1 166

... dont créances clients, avances et et acomptes 27 377 29 062 22 661 16 042

... dont autres créances 22 552 19 074 19 039 14 731

... dont disponibilités et V.m.P. 18 317 11 029 14 040 14 545

... dont charges constatées d'avance 2 671 1 927 983 2 131

BesoiN eN FoNds de roulemeNT - 32 092 - 15 443 - 12 806 - 13 679

CaPaPaP CiTe d'auToFiNaNCemeNT - 7 205 - 2 546 3 213 - 6 054

(*)Total Passif = Capitaux propres retraités et résultats + provisions pour risques + dettes à long terme + dettes à court terme 
Total Actif = Actif immobilisé + Actif circulant
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Évolution des produits d’exploitation TOP 14 Orange

2.2   les PrOduiTs d’exPlOiTaTaT TaTa iOn

évolution des produits d’exploitation       Cumul en millionS E et en % 
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Les clubs du TOP 14 Orange ont dégagé 223 millions 
d’euros de produits d’exploitation, contre 204 millions 
d’euros la saison précédente. Si le sponsoring constitue 
toujours le premier poste de recettes, il connaît un léger 
recul par rapport à 2008-2009, tant en valeur qu’en 
pourcentage (42% des prodruits d’exploitation contre 
47% la saison précédente). La croissance est portée par 
les recettes matches (+ 21%, avec 8 millions d’euros 
de recettes supplémentaires), les reversements LNR  
(+ 15%) et les autres produits d’exploitation (+ 22%).

Pour la première fois depuis la création de la LNR, les 
recettes matches représentent plus de 20% du chiffre 
d’affaires du TOP 14 Orange, ce qui est la proportion 
la plus élevée parmi l’ensemble des championnats 
professionnels français, tous sports collectifs confondus.

détail de la répartition des produits d’exploitation 
   saiSon 2009-2010

Sponsoring 42 %Sponsoring 42 %

Subventions 7 %

Reversements LNR 13 %

Recettes matches 21 %

Ventes de marchandises 7 % Autres produits 6 %

Transferts de charges 4 %Transferts de charges 4 %
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Évolution du chiffre d’affaires moyen par club

2.2  les PrOduiTs d’exPlOiTaTaT TaTa iOn

Les autres produits d’exploitation (ventes de marchandises + autres produits + transferts de charges) 
s’accroissent de 7 millions d’euros (soit 500 milliers d’euros supplémentaires par club), et représentent 
désormais 17% du chiffre d’affaires du TOP 14 Orange. Mais, d’une manière générale, il reste délicat de lier 
l’évolution de ces recettes à des facteurs économiques avérés. 

En effet :
  L’augmentation des ventes de marchandises (produits dérivés, buvettes, repas sponsors…), 
concentrée sur deux ou trois clubs, s’explique principalement par celle des repas 
commercialisés auprès des sponsors. Ces ventes diverses, qui engendrent également des 
charges supplémentaires, peuvent être significativement impactées par le choix des clubs 
quant à l’externalisation ou l’internalisation des activités correspondantes, d’où la limite des 
comparaisons d’une saison à l’autre, certains clubs ayant pu modifier leur stratégie en la 
matière.

  L’augmentation des autres produits est liée pour moitié à la reprise de provisions effectuée 
par un club ainsi que, plus généralement, aux diverses redevances (buvettes, merchandising, 
location de salles…).

  La majoration des transferts de charges (+ 1,1 million d’euros) est intégralement liée à celle des 
indemnités d’assurances privées perçues par les clubs. 

En huit saisons, les produits d’exploitation ont progressé de 153% en moyenne par club, pour s’établir à 
près de 16 millions d’euros en 2009-2010.
Le taux de croissance annuel moyen aura été de 12,4% sur la période. La saison 2005-2006 a connu la 
plus forte augmentation (+ 25%), notamment du fait du passage du TOP 16 au TOP 14, mais la croissance 
est régulière et continue depuis la saison 2001-2002.
En annulant l’effet de l’inflation, elle reste élevée en monnaie constante, à hauteur de 133% d’augmentation 
en huit saisons.

évolution du Chiffre d’affaires moyen par CluB       ProduitS d’exPloitation en millierS E
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 Les recettes matches 

L’affluence moyenne par match a plus que doublé depuis 2001-2002, tendance qui s’est confirmée en 
2009-2010. En deux saisons, le TOP 14 Orange a, malgré la crise économique, gagné près de 2 500 
spectateurs par match quand la Ligue 1 de football, qui draine cependant toujours une affluence supérieure 
(20 089 de moyenne en 2009-2010), en a perdu près de 2 000.
Phases finales incluses, 2 700 000 spectateurs payants ont fréquenté les stades du TOP 14 Orange en 
2009-2010. 

évolution de l’affluenCe moyenne par matCh        SPeCtateurS PayantS (horS PhaSeS finaleS)
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évolution des reCettes matChes       Billetterie + aBonnementS horS ViP moyenne Par CluB en millierS E

3 500 KE3 500 KE3 500 K

3 000 KE3 000 KE3 000 K

2 500 KE2 500 KE2 500 K 3 309

2 000 KE2 000 KE2 000 K 2 395
2 740

1 500 KE1 500 KE1 500 K 1 876 2 071

1 000 KE1 000 KE1 000 K

500 KE500 KE500 K 828 1 036 1 039 1 321

0 KE0 KE0 K

2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010

Les recettes matches

2.2   les PrOduiTs d’exPlOiTaTaT TaTa iOn
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Malgré d’importantes disparités (5), un club du TOP 14 Orange, aura, en moyenne, bénéficié en 2009-2010  
de recettes de matches additionnelles de près de 600 milliers d’euros par rapport à 2008-2009. Les 
abonnements et entrées aux matches rapportent ainsi aux clubs quatre fois plus qu’il y a huit ans. Cette 
évolution est d’autant plus remarquable que ce poste essentiel des revenus du stade constitue une faiblesse 
récurrente du sport professionnel français, toutes disciplines confondues. Leur part dans les produits 
d’exploitation est ainsi passée de 13% en 2001-2002 à 21% en 2009-2010, alors qu’elle a tendance à 
baisser dans les autres disciplines. 

Les seize délocalisations de matches dans de grandes enceintes (hors phases finales) contre huit en  
2008-2009 ont pleinement participé à cette augmentation des affluences et des recettes liées (6). 

Alors que le nombre global d’abonnés du TOP 14 Orange  
est en légère augmentation (85 000 abonnés, toutes 
catégories confondues), leur part a diminué dans 
l’affluence globale. Cette évolution correspond à l’effet 
mécanique des matches délocalisés qui permettent de 
capter de nouveaux publics non abonnés.
Hors licenciés, le public abonné représente 45% de 
l’affluence, dont un tiers de partenaires et de VIP. Ces 
derniers sont donc près de 2 000 en moyenne par match, 
ce qui constitue une proportion particulièrement élevée.

La recette moyenne par spectateur payant est, sans 
prendre en compte les partenaires et VIP, de 19,20 
euros en 2009-2010 et continue donc a augmenter 
régulièrement (+ 20% en deux saisons). 
Si on a peu de recul historique sur cet indicateur essentiel, 
un tel résultat semble révéler la vitalité de la demande de 
la part des spectateurs, d’autant plus que les affluences 
augmentent simultanément. Cette hausse du panier 
moyen a ainsi contribué pour plus de moitié à celle des 
recettes matches en 2009-2010, et a donc plus pesé que 
l’augmentation des affluences.

À titre de comparaison, la recette moyenne par spectateur 
payant en Ligue 1, avec 19,10 euros, est quasiment 
équivalente à celle du TOP 14 Orange, mais elle a 

légèrement baissé par rapport à la saison précédente (19,80 euros). Par ailleurs, elle prend en compte les 
entrées partenaires et VIP, ce qui n’est pas le cas des évaluations concernant le TOP 14 Orange. 

Football et rugby connaissent ces dernières saisons des trajectoires diamétralement opposées en termes 
de recettes matches. En 2009-2010, la Ligue 1 a perdu 10% sur ce poste. Depuis 2001-2002, les recettes 
matches moyennes d’un club de Ligue 1 auront certes augmenté de 40%, mais la hausse aura été de 
300% pour un club de TOP 14 Orange. Sur une saison entière, ces recettes matches restent deux fois 
plus élevées pour un club de Ligue 1, mais pour un nombre de rencontres supérieur (dix-neuf matches à 
domicile contre treize).Néanmoins, chaque saison, les écarts se resserrent entre les deux championnats.

(5) Voir l’analyse par groupes de clubs.
(6) Des statistiques complémentaires sur les matches délocalisés sont disponibles en annexe 3.

répartition du puBliC par Catégorie de speCtateurs 
   saiSon 2009-2010 SPeCtateurS PayantS en %

Places au match Places au match 
(grand public) 55,4 %(grand public) 55,4 %

Autres abonnés 1,2 %Autres abonnés 1,2 %Abonnés  
grand public 28,9 %

Abonnés partenaires/VIP 14,5 %

Les recettes matches

2.2  les PrOduiTs d’exPlOiTaTaT TaTa iOn

la reCette moyenne par speCtateur 
   billetterie + aBonnement horS PartenaireS/ViP et liCenCiéS en E
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 Le sponsoring 

Si le sponsoring, prestations d’hospitalité incluses, pèse toujours  plus de 6,5 millions d’euros par club, 
ce poste, est, pour la première fois depuis 2001-2002, en léger retrait, avec des produits de 2% inférieurs 
à 2008-2009. Contrairement aux recettes grand public, les investissements des entreprises ont donc été 
sensiblement impactés par la crise économique. L’aspect conjoncturel ou durable de cette inversion de 
tendance sera essentiel pour le développement futur du rugby. En effet, avec un taux de croissance annuel 
moyen de 15% entre 2001-2002 et 2008-2009, le sponsoring aura contribué à lui seul à plus de la moitié 
de l’augmentation du chiffre d’affaires moyen du TOP 14 Orange sur cette même période.

évolution des produits sponsoring       moyenne Par CluB en millierS E
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 Les aides des collectivités

Les subventions ne représentent toujours que 7% des produits d’exploitation mais elles ont augmenté de 
près de 20% par rapport à 2008-2009, principalement du fait de la majoration de la contribution des conseils 
généraux d’une part et des autres subventions d’autre part. Cette évolution est toutefois fortement liée à l’effet  
« accession-relégation ». 

Les subventions représentent en moyenne d’1,2 million d’euros par club, les communes et agglomérations 
restant les principaux contributeurs. Sur ces aides, les associations-supports perçoivent en moyenne près 
de 500 milliers d’euros. 

Les achats par les collectivités de places, et surtout de prestations de sponsoring, sont en retrait. Au 
global, un club de TOP 14 Orange a perçu en 2009-2010 en moyenne 1,9 million d’euros d’aides directes 
ou d’achat de prestations des collectivités (1,75 million d’euros en 2008-2009), ce qui représente près de 
12% de son chiffre d’affaires, hors aides indirectes.

détail de la ContriBution des ColleCtivités loCales en 2009-2010       moyenne Par CluB en millierS E
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 Les reversements de la Ligue nationale de rugby 

Les reversements de la Ligue nationale de rugby connaissent une augmentation substantielle de 15% pour 
s’établir à près de 2,1 millions d’euros par club. Ils recouvrent les droits TV et marketing du championnat, 
distribués de manière égalitaire entre les clubs, les droits de la Coupe d’Europe, ainsi que le fonds d’aide 
aux centres de formation. 

Si la hausse concerne l’ensemble de ces postes, les droits commerciaux y contribuent le plus, puisqu’ils 
s’apprécient de 40%. Les droits européens ont représenté une moyenne de 600 milliers d’euros, 
principalement du fait des bons résultats sportifs des clubs français, dont tous ont bénéficié. Les 
reversements liés aux droits marketing et médias du TOP 14 Orange pèsent cependant toujours deux fois 
et demi plus que les droits européens, avec 1,4 million d’euros par club.

Les indemnités de la FFR liées à la mise à disposition des internationaux et les recettes de billetterie des 
phases finales du TOP 14 Orange, qui font également l’objet d’une redistribution par la LNR, sont affectées 
à d’autres postes. Au global, chaque club de TOP 14 Orange aura perçu 2,35 millions d’euros, contre 1,15 
million d’euros en 2001-2002 (7).

(7) Voir en annexe 4 le détail des versements par club.

évolution des reversements de la lnr       moyenne Par CluB en millierS E

2 500 mE

2 000 mE 1 832 1 812
2 087

1 500 mE 1 180 1 309
1 493

1 000 mE
1 073 1 112 1 145

500 mE

0 mE

2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010

Les reversements de la Ligue Nationale de Rugby

2.2   les PrOduiTs d’exPlOiTaTaT TaTa iOn



Rapport DNACG 2011
25

Les charges d’exploitation sont en hausse de 14%. Elles s’établissent à près de 250 millions d’euros pour 
l’ensemble du TOP 14 Orange (17,8 millions d’euros en moyenne par club). La masse salariale chargée 
représente une proportion comparable à celle des autres saisons, mais elle continue à augmenter en valeur 
puisque chaque club y aura consacré, en moyenne, 1 million d’euros supplémentaires en 2009-2010.

L’augmentation des charges d’exploitation est relativement homogène, d’où une structure quasi-inchangée 
par rapport à 2008-2009. Les postes « Autres charges » avec + 24% (redevances versées à l’association, 

indemnités de mutation…) et « Services  
extérieurs » avec + 39%, (location de 
terrains, d’apparte-ments…) ont ce- 
pendant connu la plus forte pro-
gression.

Les « Autres services extérieurs »,  
correspondant aux honoraires et 
prestations de services divers, 
constituent toujours le principal poste 
de dépenses hors masse salariale, 
avec 19% des charges.

Évolution des charges d’exploitation

2.3  les cHarges d’exPlOiTaTaT TaTa iOn

détail de la répartition des Charges d’exploitation        SaiSon 2009-2010

salaires bruts joueurs 35 %

salaires bruts entraîneurs 3 %

Achats 6 %

services extérieurs 7 %

Autres services extérieurs 19 %Autres services extérieurs 19 %

Impôts et taxes 4 %

salaires bruts préparateurs et staff technique 2 %
salaires bruts administratifs et commerciaux 4 %alaires bruts administratifs et commerciaux 4 %

Charges sociales 14 %Charges sociales 14 %

Amortissement 3 %

Autres charges 3 %

évolution des Charges d’exploitation         Cumul en millionS E et en %

250 mE 248,7 mE
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0 mE
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 Masse salariale      Charges sociales      Autres charges d’exploitation (*)

(*) Autres charges d’exploitation = Achats + Services extérieurs + Autres services extérieurs + Impôts et taxes + Amortissement + Autres charges

14%

42%

44%

14%

42%

44%

15%

41%

44%

14%

42%

44%



Rapport DNACG 2011
26

 Les salaires et charges sociales

La masse salariale « joueurs » représente 35% des charges d’exploitation, contre 9% pour celle des autres 
salariés. Elle s’est appréciée de 152% en moyenne par club depuis 2001-2002, avec une inflation annuelle 
à deux chiffres depuis cinq saisons, principalement du fait de l’augmentation du salaire moyen.

évolution de la masse salariale Brute « joueurs »       moyenne Par CluB en millierS E

7 000 KE7 000 KE7 000 K

6 000 KE6 000 KE6 000 K

5 000 KE5 000 KE5 000 K 6 141

4 000 KE4 000 KE4 000 K 4 760
5 529

3 000 KE3 000 KE3 000 K 4 166

2 000 KE2 000 KE2 000 K 2 889
3 465

1 000 KE1 000 KE1 000 K
2 440 2 510 2 568

0 KE0 KE0 K

2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010

évolution de la masse salariale Brute « autres personnels »       moyenne Par CluB en millierS E

700 KE700 KE700 K

600 KE600 KE600 K 604 662

500 KE500 KE500 K 453 481

400 KE400 KE400 K 384
450 425

300 KE300 KE300 K
306 333 329

275
355

384
425

200 KE200 KE200 K 237 162 199 215 248 231

100 KE100 KE100 K 138 208 187

0 KE0 KE0 K 37 52 86 123

2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010

 Administratifs et commerciaux       Entraîneurs       Préparateurs et staff technique

Les salaires et charges sociales

2.3  les cHarges d’exPlOiTaTaT TaTa iOn



Rapport DNACG 2011
27

Les clubs étant de mieux en mieux structurés, les rémunérations globales des autres personnels ont plus 
augmenté que la masse salariale joueurs depuis 2001-2002 (hausse du niveau de qualification, mais aussi 
et surtout des effectifs). Après un effet de rattrapage très sensible en 2008-2009 pour les staffs techniques 
et médicaux (+ 66% pour les médecins, kinés, préparateurs physiques…) et le personnel administratif et 
commercial (+ 33%), les quatre catégories de salariés des clubs ont profité en 2009-2010 d’une hausse 
particulièrement homogène (de 10 à 13%).
On notera que si les entraîneurs bénéficient d’une croissance beaucoup plus régulière de leur masse 
salariale (environ 17% par an depuis 2001-2002), les clubs consacrent désormais des moyens presque 
équivalents aux staffs techniques et médicaux, ce qui était loin d’être le cas il y a quelques années.

Avec des déficits qui se creusent, il est plus pertinent de rapporter la masse salariale aux produits 
d’exploitation qu’aux charges. Or, ce ratio a pris près de neuf points depuis 2005-2006. En 2009-2010, 
plus de 64% des produits sont ainsi consacrés aux salaires et aux charges sociales. Il convient de préciser 
que, à défaut d’une meilleure maîtrise des salaires, ce ratio sera mécaniquement majoré en 2010-2011, 
première saison impactée par la suppression du dispositif du droit à l’image collective.

évolution du ratio masse salariale Chargée / produits d’exploitation       en %
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Les salaires et charges sociales

2.3  les cHarges d’exPlOiTaTaT TaTa iOn
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 Les autres services extérieurs 

Contrairement à 2008-2009 où elle était significativement supérieure, la croissance des honoraires d’agents 
(+ 12%) est proportionnelle à celle de la rémunération des joueurs. La charge pour les clubs représente 
5,8% de la masse salariale « joueurs ».

Les honoraires médicaux continuent à augmenter régulièrement, mais sensiblement moins que la masse 
salariale consacrée au staff technique et médical. Cette évolution semble indiquer une priorité donnée à 
l’internalisation de ces fonctions par les clubs, au même titre que, dans le domaine de la recherche de 
sponsors, le léger repli des honoraires d’agences de publicité qui s’est confirmé en 2009-2010.

évolution des honoraires d’agents sportifs, médiCaux et de puBliCité       moyenne Par CluB en millierS E
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2.3  les cHarges d’exPlOiTaTaT TaTa iOn
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Le résultat net de la division, structurellement déficitaire depuis 2001-2002, se dégrade très fortement pour 
la deuxième saison consécutive pour s’établir à près de - 13 millions d’euros. D’environ 500 milliers d’euros 
en moyenne par club en 2008-2009, la perte nette moyenne dépasse désormais 900 milliers d’euros.

La situation de Montauban, avec un déficit évalué à 3,4 millions d’euros par la DNACG (8), affecte certes 
ce résultat. Pour autant, sans tenir compte de ce club ayant fait l’objet d’une rétrogradation, puis d’une 
liquidation judiciaire, la perte serait ramenée à 9,3 millions d’euros, soit 700 milliers d’euros par club, ce 
qui représenterait une augmentation de 40% par rapport à 2008-2009. Néanmoins, les situations sont 
particulièrement contrastées, puisque six clubs sur quatorze sont bénéficiaires ou quasiment à l’équilibre.

(8) La société sportive du club ayant été liquidée avant l’arrêté des comptes, la DNACG a dû établir une évaluation afin d’intégrer les comptes définitifs du club de Montauban 

dans les présentes statistiques.

Évolution du résultat net

2.4  les résulTrésulTrésul aTaT TaTa s

évolution du résultat net       Cumul toP 14 orange en millionS E
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À - 25,3 millions d’euros, soit 1,8 million  
d’euros de perte moyenne par club, le déficit 
d’exploitation du TOP 14 Orange continue 
de se dégrader.

Les produits d’exploitation dégagés par 
les clubs ne permettent en effet pas de 
couvrir des charges, salariales notamment, 
qui augmentent plus vite, d’où une perte 
d’exploitation qui s’aggrave et semble devenir 
structurelle. Les situations sont là encore 
néanmoins peu homogènes, puisque, outre 
l’effet « Montauban » (- 2,1 millions d’euros), 
trois clubs représentent à eux seuls les deux 
tiers de la perte d’exploitation.

Un résultat exceptionnel très significatif à 
12,4 millions d’euros, essentiellement lié à 
des abandons de comptes courants des 
actionnaires, permet de ramener la perte 
nette de la division à 12,7 millions d’euros. 
Plus des deux tiers des 18 millions d’euros 
de produits exceptionnels sont toutefois 
concentrés sur deux clubs.

déComposition du résultat net       Cumul toP 14 orange en millionS E
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Décomposition du résultat net

2.4  les résulTrésulTrésul aTaT TaTa s
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Tout en restant à un niveau significatif de près d’un million d’euros en moyenne par club, les capitaux 
propres connaissent un reflux sensible de près de 25%. Deux éléments principaux sont à l’origine de cette 
évolution :

  Un effet « Montauban » : sans tenir compte de la situation nette, les clubs de TOP 14 Orange 
auraient présenté au 30 juin 2010 un niveau moyen de capitaux propres de 1,12 million d’euros, 
en léger retrait par rapport à la saison précédente.

  L’assouplissement transitoire, du 15 décembre 2009 au 30 avril 2012, de l’obligation de 
constitution d’un fonds de réserve jusqu’alors équivalent à au moins 20% de la masse salariale 
brute « joueurs », pour tenir compte des circonstances économiques exceptionnelles (crise et 
suppression du droit à l’image collective)  ; les clubs qui le souhaitent peuvent ainsi réduire ce 
ratio jusqu’à 10%, à condition toutefois de limiter en contrepartie l’augmentation éventuelle de 
leur masse salariale « joueurs » (9).

Le maintien, malgré ces deux éléments, des fonds propres à un niveau élevé témoigne du fait que le soutien 
des actionnaires des clubs ne se dément pas. Les pertes de l’exercice sont ainsi en grande partie absorbées 
par des abandons de comptes courants et des augmentations de capital, ce qui tend à démontrer que 
la règle du fonds de réserve, bien qu’assouplie, reste indispensable et efficace. Malgré tout, les écarts, 
entre clubs sont très élevés, les quatre clubs au chiffre d’affaires le plus élevé représentant l’essentiel des 
capitaux propres de la division (voir dans le point suivant l’analyse par groupes de clubs).

(9) S’il fait ce choix, le club ne pourra augmenter le montant de sa masse salariale « joueurs » chargée (charges patronales incluses ) qu’à hauteur de l’écart entre 10% de sa 

masse salariale joueurs (hors charges patronales) et le montant effectif de son fond de réserve (voir, pour plus de détails la présentation de la DNACG en introduction). Par 

ailleurs, le fait que le calcul soit désormais assis sur la masse salariale joueurs, et non plus sur l’ensemble des produits (fonds propres correspondant a minima à 10% des 

produits jusqu’en 2008-2009) a également contribué à cette évolution.

Évolution des capitaux propres retraités

2.5  les caPiTauxTauxT PrOPres reTraiTés

évolution des Capitaux propres retraités       moyenne Par CluB en millierS E
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Au 30 juin 2010, outre Montauban 
dont la situation nette estimée 
était fortement dégradée, trois 
autres clubs présentaient une 
situation nette négative (avant 
recapitalisation). À l’opposé, deux  
clubs avaient des fonds propres 
d’un montant supérieur à 1,5 
million d’euros.

La prise en compte des comptes courants bloqués porte les quasi-fonds propres cumulés du TOP 14 
Orange de 12,7 à 19,8 millions d’euros. Les augmentations de capital et apports ou abandons de comptes 
courants postérieurs au 30 juin 2010 représentent près de 2 millions d’euros supplémentaires. 

Ainsi, le niveau des quasi-fonds 
propres est équivalent à celui 
de la saison précédente, et 
même supérieur si l’on neutralise 
l’effet « Montauban ». Du fait de 
l’assouplissement transitoire de  
la règle du fonds de réserve (10), 
l’augmentation des budgets n’a  
cependant pas impacté à la hau-
sse le niveau de fonds propres 
comme elle aurait dû le faire.

(10) Pour plus d’explications sur ce règlement, se repporter  

à la page 9 de ce rapport.

fonds propres et quasi fonds propres au 30/06/2010 
    Cumul toP 14 orange en millionS E
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Répartition des clubs en fonction de leur situation nette

2.5  les caPiTauxTauxT PrOPres reTraiTés

répartition des CluBs en fonCtion de leur situation nette
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Cette analyse par groupes, constitués en fonction des budgets globaux (et pas uniquement sur la base 
des produits et charges d’exploitation), vise à mettre en lumière les disparités entre des clubs aux moyens 
financiers très diversifiés, qui disputent néanmoins le même championnat. Cette approche est également 
l’occasion d’évaluer plus précisément l’impact de la liquidation judiciaire de Montauban en présentant un 
compte de résultat et un bilan avec et sans Montauban.

Compte de résultat par groupes de clubs

2.6  analyse ParParP grOuPes de clubs

Compte de résultat par groupes de CluBs       moyenne Par CluB en millierS E

grouPe 1  
budget (*) compris  
entre 10 090 K€  

et 14 460 K€

Albi / Bayonne 
Bourgoin / Castres  

Montauban

grouPe 1  
(hors Montauban)

grouPe 2  
budget (*) compris  
entre 15 690 K€  

et 20 055 K€

Biarritz / Brive
Montpellier

 Perpignan / Toulon

grouPe 3  
budget (*) supérieur  

à 21 000 K €

Clermont-Ferrand
Racing Métro 92

SF Paris / Toulouse

moyenne  
ToP 14 orange

moyenne  
ToP 14 orange

(hors Montauban)

subventions 640 7% 641 6% 1 948 12%6% 1 948 12% 602 3% 1 1353% 1 135 7% 1 132 7%

sponsoring 4 287 42% 4 264 42% 7 136 42% 9 203 42% 6 685 42% 6 888 42%4 287 42% 4 264 42% 7 136 42% 9 203 42% 6 685 42% 6 888 42%4 287 42% 4 264 42% 7 136 42% 9 203 42% 6 685 42% 6 888 42%4 287 42% 4 264 42% 7 136 42% 9 203 42% 6 685 42% 6 888 42%4 287 42% 4 264 42% 7 136 42% 9 203 42% 6 685 42% 6 888 42%4 287 42% 4 264 42% 7 136 42% 9 203 42% 6 685 42% 6 888 42%4 287 42% 4 264 42% 7 136 42% 9 203 42% 6 685 42% 6 888 42%4 287 42% 4 264 42% 7 136 42% 9 203 42% 6 685 42% 6 888 42%4 287 42% 4 264 42% 7 136 42% 9 203 42% 6 685 42% 6 888 42%4 287 42% 4 264 42% 7 136 42% 9 203 42% 6 685 42% 6 888 42%

reversements l.N.r. 1 954 19% 2 019 20% 2 149 13% 2 229 10% 2 087 13% 2 133 13%2 019 20% 2 149 13% 2 229 10% 2 087 13% 2 133 13%2 019 20% 2 149 13% 2 229 10% 2 087 13% 2 133 13%2 019 20% 2 149 13% 2 229 10% 2 087 13% 2 133 13%2 019 20% 2 149 13% 2 229 10% 2 087 13% 2 133 13%2 019 20% 2 149 13% 2 229 10% 2 087 13% 2 133 13%2 019 20% 2 149 13% 2 229 10% 2 087 13% 2 133 13%

recettes matches 1 632 16% 1 584 15% 3 1521 632 16% 1 584 15% 3 1521 632 16% 1 584 15% 3 1521 632 16% 1 584 15% 3 1521 632 16% 1 584 15% 3 152 19% 5 600 25% 3 309 21% 3 423 21%5 600 25% 3 309 21% 3 423 21%5 600 25% 3 309 21% 3 423 21%5 600 25% 3 309 21% 3 423 21%5 600 25% 3 309 21% 3 423 21%

Ventes de marchandises 317 3% 327 3% 738 4% 2 407 11% 1 0654% 2 407 11% 1 0654% 2 407 11% 1 065 7% 1 125 7%

autres produits 637 6% 693 7% 895 5% 1 336 6%5% 1 336 6% 929 6% 968 6%

Transferts de charges 720 7% 744 7% 853 5% 633 3% 743 4% 752 4%

Total produits 
d’exploitation 10 187 100% 10 272 100% 16 871 100% 22 011 100% 15 952 100% 16 421 100%

achats 390 3% 387 3% 863 5% 2 447 10% 1 147 6% 1 2045% 2 447 10% 1 147 6% 1 2045% 2 447 10% 1 147 6% 1 2045% 2 447 10% 1 147 6% 1 2045% 2 447 10% 1 147 6% 1 2045% 2 447 10% 1 147 6% 1 204 7%

services extérieurs 658 5% 775 6% 904 5% 2 2965% 2 296 9% 1 214 7% 1 293 7%

autres services  
extérieurs 2 038 16% 2 032 16% 3 499 20% 4 6442 038 16% 2 032 16% 3 499 20% 4 6442 038 16% 2 032 16% 3 499 20% 4 6442 038 16% 2 032 16% 3 499 20% 4 6442 038 16% 2 032 16% 3 499 20% 4 6442 038 16% 2 032 16% 3 499 20% 4 644 19% 3 304 19% 3 400 19%

impôts et taxes 469 4% 480 4%469 4% 480 4%469 4% 480 4%469 4% 480 4% 641 4% 1 102 4%4% 1 102 4% 711 4% 733 4%

amortissement 309 2% 259 2% 576 3% 905 4% 575 3% 579 3%

autres charges 557 4% 638 5% 428 2%5% 428 2% 686 3% 548 3% 572 3%

salaires bruts joueurs 4 968 40% 4 8864 968 40% 4 8864 968 40% 4 8864 968 40% 4 886 39% 6 431 37% 7 244 29% 6 141 35% 6 206 34%6 141 35% 6 206 34%6 141 35% 6 206 34%6 141 35% 6 206 34%

salaires bruts  
entraineurs 391 3% 432 3% 433 3% 652 3% 481 3% 500 3%3% 500 3%3% 500 3%3% 500 3%

salaires bruts  
préparateurs et staff 
technique 247 2% 238 2% 454 2% 611 3% 425 2%3% 425 2% 436 2%

salaires bruts personnel  
administratif et  
commercial 383 3% 419 3% 659 4% 1 013 4%4% 1 013 4% 662 4% 694 4%

Charges sociales 2 085 17% 2 089 17% 2 618 15% 3 077 13% 2 559 14% 2 596 14%2 618 15% 3 077 13% 2 559 14% 2 596 14%2 618 15% 3 077 13% 2 559 14% 2 596 14%2 618 15% 3 077 13% 2 559 14% 2 596 14%2 618 15% 3 077 13% 2 559 14% 2 596 14%2 618 15% 3 077 13% 2 559 14% 2 596 14%

Total charges 
d’exploitation 12 495 100% 12 635 100% 17 506 100% 24 676 100% 17 766 100% 18 213 100%

résultat d'exploitation - 2 308 - 2 363 - 635 - 2 665 - 1 813 - 1 792

Produits financiers 3 3 156 17 62 66

Charges financières - 91 - 21 - 60 -32 - 63 - 39

Produits exceptionnels 1 200 1 484 599 2 404 1 330 1 427

Charges exceptionnelles - 288 - 103 - 584 - 348 - 411 - 363

impôt sur les bénéfices 1 2 23 - 78 - 14 14

Bénéfice ou perte - 1 483 - 998 - 501 - 702 - 909 - 687

(*) Sur la base, pour chaque club, du montant le plus élevé entre produits et charges  

(produits/charges totaux y compris produits/charges financiers,  produits/charges exceptionnels et impôt sur les bénéfices)
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  Avec 22 millions d’euros, les quatre clubs du groupe 3 dégagent en moyenne des produits 
d’exploitation de 30% supérieurs aux six clubs du groupe 2, et de 116% supérieurs aux 
cinq clubs du groupe 1. En prenant en compte les produits exceptionnels révélateurs pour 
l’essentiel des investissements des actionnaires, les écarts entre les groupes seraient encore 
plus importants.

  L’écart entre clubs des groupes 3 et 2 est sensiblement supérieur pour les charges d’exploitation 
(41% de charges en plus pour les clubs du groupe 3). Pourtant, les masses salariales « joueurs 
» des  deux groupes sont, malgré l’écart de ressources, relativement proches (7,2 contre  
6,4 millions d’euros en moyenne par club). Le différentiel s’explique en fait par les autres charges, 
majorées, tout comme les produits, par l’organisation des matches délocalisés, ou encore par 
l’entretien de leurs infrastructures pesant sur certains clubs du groupe 3.

  Avec 2,3 millions d’euros, la perte d’exploitation moyenne du groupe 1, celui des clubs aux 
budgets les plus modestes, est presque équivalente à celle du groupe 3 pour des ressources 
plus de deux fois inférieures. Ce résultat est d’autant plus préoccupant que les quatre autres 
clubs du groupe 1 présentent tous, à des degrés divers, une perte d’exploitation significative 
sans que l’effet « Montauban » puisse, au moins à ce niveau, être invoqué. En effet, la perte 
d’exploitation moyenne du groupe 1 est même légèrement supérieure sans tenir compte de ce 
club.

  Les actionnaires des clubs des groupes 1 et 3 sont logiquement les plus sollicités pour combler, 
au moins en partie, les déficits d’exploitation. Le résultat exceptionnel moyen est ainsi de l’ordre, 
respectivement, d’un et de deux millions d’euros pour ces deux groupes, alors qu’il est quasiment 
nul pour les clubs du groupe 2. Toutefois, au sein de chaque groupe, les disparités sont fortes 
puisque quatre clubs (deux du groupe 1 et deux du groupe 3) totalisent 83% des 18 millions 
d’euros de produits exceptionnels de la division.

  In fine, les trois groupes présentent en moyenne une perte nette comptable significative. La 
situation des clubs les plus modestes est la plus alarmante avec un déficit moyen de l’ordre 
d’1,5 million d’euros (hors Montauban, cette perte reste tout de même, avec un million d’euros, 
deux fois supérieure à la perte du groupe 1 en 2008-2009).

Compte de résultat par groupes de clubs

2.6  analyse ParParP grOuPes de clubs
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En dehors des reversements de la LNR qui, selon une politique solidaire correspondant à une volonté de 
régulation affirmée (voir annexe 4), pèsent proportionnellement plus pour les clubs les moins riches, la 
structure des produits d’exploitation des trois groupes est assez proche. Principale ressource, le sponsoring 
représente avec 42% la même proportion des recettes pour chacun d’entre eux.

On notera néanmoins que la part des recettes matches est d’autant plus élevée que le chiffre d’affaires 
l’est, avec 25% des produits d’exploitation des clubs du groupe 3, contre 19% pour le groupe 2 et 16% 
pour le groupe 1. 

Le poids des subventions dans le groupe 2, trois fois supérieur en valeur à la moyenne des autres groupes, 
tient à la situation spécifique de deux clubs (11), qui bénéficient d’un soutien important des collectivités. 
De même, le résultat élevé du groupe 3 en termes de ventes de marchandises est pour l’essentiel à mettre 
au crédit de la politique de diversification du Stade Toulousain.

(11) Rappelons que ce rapport porte sur des comptes consolidés « Association et Société sportive ».

produits d’exploitation par groupes de CluBs       moyenne 2009-2010 Par CluB en millierS E et en % 
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2.6  analyse ParParP grOuPes de clubs
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La masse salariale chargée représente 51% des charges d’exploitation des clubs du groupe 3, et, 
respectivement, 61 et 65%  pour les groupes 2 et 1. Outre des salaires proportionnellement mieux maîtrisés, 
leur part pour le groupe 3 est mécaniquement diluée par les frais d’organisation des matches délocalisés, 
la stratégie de diversification, les achats de produits dérivés, l’entretien des infrastructures… impactant 
fortement les autres charges d’exploitation des clubs économiquement forts.

Charges d’exploitation par groupes de CluBs       moyenne 2009-2010 Par CluB en millierS E et en % 
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 Masse salariale       Charges sociales      Autres charges d’exploitation (*) 

(*) Autres charges d’exploitation = Achats + Services extérieurs + Autres services extérieurs + Impôts et taxes + Amortissement + Autres charges
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Avec plus de 2,7 millions d’euros de capitaux propres au 30 juin 2010, les quatre clubs du groupe 3 pèsent 
pour 86% des capitaux propres de la division (75% en neutralisant l’effet « Montauban »). 
La situation nette négative du groupe 1 est en partie liée aux difficultés financières de Montauban. Néanmoins 
les quatre autres clubs présentent une situation nette moyenne qui ne dépasse pas 250 milliers d’euros, 
contre 700 milliers d’euros pour ce même groupe 1 en 2008-2009.
Les emprunts baissent de 5%. Toutefois, les clubs du groupe 1 et 2 affichent une moyenne d’endettement 
auprès des établissements de crédit supérieure à 1 million d’euros contre 500 milliers d’euros pour le 
groupe 3. 
On notera enfin que l’actif immobilisé progresse en moyenne de 300 milliers d’euros pour les clubs des 
groupes 1 et 3 et de 450 milliers d’euros pour les clubs du groupe 2, ce qui correspond à des investissements 
structurels, en matière de réceptif notamment.

Bilan au 30/06/2010 par groupes de CluBs       moyenne Par CluB en millierS E

grouPe 1  
budget (*) compris  
entre 10 090 K€  

et 14 460 K€

Albi / Bayonne 
Bourgoin / Castres  

Montauban

grouPe 1  
(hors Montauban)

grouPe 2  
budget (*) compris  
entre 15 690 K€  

et 20 055 K€

Biarritz / Brive
Montpellier

 Perpignan / Toulon

grouPe 3  
budget (*) supérieur  

à 21 000 K €

Clermont-Ferrand
Racing Métro 92

SF Paris / Toulouse

moyenne  
ToP 14 orange

moyenne  
ToP 14 orange  

(hors Montauban)

Capitaux Propres retraités  
et résultat - 155 201 522 2 738 913 1 120

Provisions pour risques 148 13 178 636 298 269

emprunts auprés  
des établissements de crédits 1 037 239 1 202 516 947 713

Comptes courants d'associés 
et dettes fin. 759 317 905 1 150 923 824

Fournisseurs et comptes rattachés 534 423 1 313 1 633 1 126 1 170

dettes fiscales, sociales 1 281 943 2 175 2 386 1 916 1 933

autres dettes 784 509 1 260 883 982 952

Produits constatés d'avances 666 451 1 159 480 789 767

dettes lT 537 360 1 690 116 829 767

dettes CT 4 523 2 522 6 323 6 932 5 854 5 535

ToTalTalT aCTiF / PassiF / PassiF / P F (**) 5 054 3 096 8 714 10 421 7 894 7 749

actif immobilisé 1 855 669 2 714 3 909 2 749 2 504

actif Circulant 3 199 2 428 5 999 6 511 5 145 5 245

dont stocks 22 21 108 117 80 85

dont créances clients, avces et 
acptes, stocks 914 544 2 522 2 549 1 956 1 963

dont autres créances 970 771 2 487 1 317 1 611 1 659

dont disponibilités et V.m.P. 1 189 1 012 623 2 315 1 308 1 341

dont charges constatées d'avance 105 80 259 213 191 196

BesoiN eN FoNds de roulemeNT - 2 640 - 1 207NT - 2 640 - 1 207NT - 2 640 - 1 207NT - 2 640 - 1 207NT - 2 640 - 1 207 - 1 314 -3 066 - 2 288 - 1 913

CaPaCiTe d'auToFiNaNCemeNT - 1 210 - 626 - 130 - 126 - 515 - 330

(*) Sur la base, pour chaque club, du montant le plus élevé entre produits et charges  

(produits/charges totaux y compris produits/charges financiers,  produits/charges exceptionnels et impôt sur les bénéfices) 
(**)Total Passif = Capitaux propres retraités et résultats + provisions pour risques + dettes à long terme + dettes à court terme 

Total actif = Actif immobilisé + Actif circulant

Bilan au 30/06/2010 par groupes de clubs

2.6  analyse ParParP grOuPes de clubs
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Cinq clubs sont au-dessus de 20 millions d’euros de budget prévisionnel, parmi lesquels un dépasse 30 
millions d’euros. 
Néanmoins certains budgets sont majorés par les matches délocalisés (recettes mais aussi dépenses 
supplémentaires), l’internalisation éventuelle du secteur des produits et activités dérivés, ou encore les 
coûts liés à la propriété ou à la quasi-propriété (bail emphytéotique) d’un stade.

Il est à noter que, pour la première fois depuis la création de la Ligue Nationale de Rugby, aucun club ne 
présente un budget prévisionnel inférieur à 10 millions d’euros. 
En ne tenant pas compte d’Agen et de la Rochelle, qui évoluaient en PRO D2 en 2009-2010, six clubs 
sur douze présentaient un budget prévisionnel 2010-2011 en baisse par rapport à la saison précédente. Il 
convient cependant de relativiser ce résultat puisque de nombreuses recettes et dépenses (phases finales 
par exemple) ne sont pas encore budgétées par les clubs au 15 février de la saison en cours.

Budgets prévisionnels 2010-2011

2.7  budgeTs PrévisiOnnels 2010-2011

Budgets prévisionnels 2010-2011 versus Comptes réels 2009-2010(*)       Par CluB en millierS E
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 Comptes réels 2009-2010       Prévisionnels 2010-2011 (révisés au 15/02/2011)
(*) Sur la base, pour chaque club, du montant le plus élevé entre produits et charges (produits/charges totaux y compris produits/charges financiers, produits/charges 

exceptionnels et impôt sur les bénéfices)
(**) Clubs promus en TOP 14 Orange en 2010-2011, présentant donc des comptes de PRO D2 en 2009-2010
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Évolution des moyennes de produits et de charges

2.7  budgeTs PrévisiOnnels 2010-2011

Sur la base des budgets prévisionnels 
révisés au 15 février 2011, les produits 
totaux, prenant en compte les produits 
d’exploitation, financiers et exception-
nels, devraient rester stables, et les  
charges diminuer de 3% en 2010-2011.

Mais là encore, il faut rester prudent sur 
la précision des comptes prévisionnels 
aussi tôt dans la saison. Ainsi, par rapport 
à leurs prévisions au 15 février 2010, les 
clubs du TOP 14 Orange ont présenté 
en 2009-2010 des produits, et surtout 
des charges en forte augmentation 
(respectivement + 1,1 et 1,5 millions 
d’euros). 

Néanmoins, l’augmentation supérieure 
des charges par rapport aux produits est 
pour l’essentiel liée à l’effet « Montauban ».

évolution des moyennes de produits et de Charges     
    moyenne Par CluB en millierS E  (PréViSionnelS 2010-2011 VS ComPteS réelS 2009-2010)
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Comptes réels 2009-2010
Prévisionnels 2010-2011 
(révisés au 15/02/2011)

(*) Produits/charges totaux, y compris produits/charges financiers, produits/charges exceptionnels  

et impôt sur les bénéfices
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  Une stagnation des produits

Après un repli en 2008-2009 (- 4,5%), les produits d’exploitation des clubs de PRO D2 restent stables à 
87,9 millions d’euros, soit une moyenne de 5,5 millions d’euros par club. Le chiffre d’affaires de la division 
a doublé en huit saisons, mais l’essentiel de cette croissance fut concentré sur deux saisons (+ 80 % entre 
2006-2007 et 2007-2008), caractérisées par la présence de locomotives qui ont depuis accédé au TOP 
14 Orange (RC Toulon, Racing Métro).
La structure de ces produits reste quasiment inchangée, avec un sponsoring qui représente toujours 44% 
du chiffre d’affaires. Le fait que le sponsoring et les recettes matches soient stables (malgré des affluences 
qui continuent à baisser) est relativement rassurant en période de crise économique. À titre de comparaison, 
la Ligue 2 de football a respectivement perdu 23% et 20% sur ces deux postes en 2009-2010.
Sur trois saisons, les principales hausses de revenus sont à mettre au crédit des subventions des collectivités 
(+ 25%) et des reversements de la LNR (+ 40%), qui ne peuvent pas réellement être considérés comme des 
recettes d’activité des clubs.

  Une réduction significative des charges

Si les produits d’exploitation restent stables, les charges diminuent de 9% pour s’établir à 5,9 millions 
d’euros par club, soit une économie moyenne de 725 milliers d’euros depuis 2007-2008. Au cours des 
deux dernières saisons, la masse salariale « joueurs » de la PRO D2 a ainsi baissé de 15%.

Compte de résultat cumulé PRO D2

3.1   les faiTs marquanTs de la saisOn 2009-2010

Compte de résultat Cumulé       SynthèSe en millierS E

ToTal Cumulé 2009-2010 % 2008-2009 % 2007-2008 % 2006-2007 %

subventions 12 208 14% 11 781 13% 10 667 12% 9 712 14%

sponsoring 38 963 44% 39 266 45% 39 782 43% 33 064 46%

reversements l.N.r. 13 470 15% 13 076 15% 12 387 13% 9 585 13%

recettes matches 7 826 9% 7 598 9% 10 849 12% 7 004 10%

Ventes de marchandises 4 103 5% 4 903 5% 4 839 5% 3 459 5%

autres produits 4 589 5% 4 977 6% 7 989 9% 4 067 6%

Transferts de charges 6 785 8% 6 098 7% 5 708 6% 4 554 6%

Produits d'exploitation 87 944 100% 87 698 100% 92 221 100% 71 445 100%

achats 5 357 6% 5 864 6% 5 421 5% 3 899 5%

services extérieurs 5 494 6% 6 742 6% 6 866 7% 5 280 6%

autres services extérieurs 18 671 20% 21 477 21% 22 554 21% 18 732 23%

impôts et taxes 2 665 3% 2 922 3% 2 842 3% 1 947 2%

amortissement 2 201 2% 2 090 2% 2 254 2% 1 546 2%

autres charges 2 209 2% 1 864 2% 2 646 2% 2 125 3%

masse salariale 41 441 44% 45 349 44% 46 476 44% 34 210 42%

Charges sociales 16 201 17% 16 945 16% 16 799 16% 13 491 17%

Charges d'exploitation 94 239 100% 103 253 100% 105 857 100% 81 230 100%

résultat d'exploitation - 6 295 - 15 555 - 13 636 - 9 785

Produits financiers 25 62 115 64

Charges financières - 148 - 210 - 314 - 156

Produits exceptionnels 3 346 8 596 11 265 5 824

Charges exceptionnelles - 1 422 - 1 081 - 2 557 - 1 754

impôt sur les bénéfices 225 197 - 118 - 115

Bénéfice ou perte - 4 269 - 7 991 - 5 244 - 5 923
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  des pertes toujours présentes mais mieux maîtrisées

Avec une telle baisse des charges, la stagnation des produits d’exploitation doit plutôt s’analyser comme 
l’amorce d’une consolidation, même si les écarts avec le TOP 14 Orange ne cessent de se creuser. Si l’effet 
des montées et des descentes n’est pas neutre, le résultat d’exploitation (de - 15,5 à - 6,3 millions d’euros) 
et le résultat net de la PRO D2 (de - 8 millions d’euros à - 4,3 millions d’euros) s’améliorent considérablement 
après avoir connu une dégradation régulière depuis 2001-2002… mais ils restent déficitaires. La perte 
nette moyenne par club est en effet toujours de 266 milliers d’euros.

  des fonds propres en léger retrait

Après avoir augmenté chaque saison depuis 2001-2002, les capitaux propres de la division sont en léger 
retrait (de 391 à 352 milliers d’euros par club (12), du fait de l’assouplissement transitoire de la réglementation 
relative au fonds de réserve que doivent constituer les clubs (13). L’impact de cette évolution aura cependant 
été modeste. Par ailleurs la situation est beaucoup plus homogène qu’en 2008-2009 où cinq clubs 
représentaient à eux seuls plus de 70% des capitaux propres de la division. L’ensemble des seize clubs 
présentaient ainsi une situation nette positive au 30 juin 2010, alors qu’elle était encore négative pour trois 
clubs au 30 juin 2009.

(12) En tenant compte des abandons ou blocages de comptes courants et augmentations de capital postérieures au 30 juin 2010, notamment dans la perspective de 

reconstituer le fonds de réserve réglementaire, les quasi-fonds propres émargent à une moyenne par club de 466 milliers d’euros.
(13) Pour plus d’explications, voir le point 1-1 de ce rapport.

Bilan cumulé PRO D2

3.1   les faiTs marquanTs de la saisOn 2009-2010

Bilan Cumulé       SynthèSe en millierS E

ToTal Cumulé 2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007

CaPiTaux ProPres reTraiTés eT résulTaT 5 628 6 256 4 801 2 913

Provisions pour risques 1 195 716 345 1 100

emprunts auprés des établissements de crédits 2 883 3 052 3 321 1 672

Comptes courants d'associés et dettes fin. 2 014 2 217 2 908 717

Fournisseurs et comptes rattachés 5 816 7 011 7 917 5 786

dettes fiscales et sociales 10 620 10 314 11 301 8 206

autres dettes 2 331 4 130 3 268 2 548

Produits constatés d'avances 2 166 2 396 3 195 1 020

dettes à long terme 1 563 2 627 931 403

dettes à court terme 24 270 27 097 31 006 19 543

ToTal aCTiF / PassiF (*) 32 656 36 695 37 083 23 959

actif immobilisé 5 223 9 286 8 807 3 929

actif Circulant 27 437 27 409 28 261 20 029

... dont stocks 378 365 427 272

... dont créances clients, avances et et acomptes 11 220 11 105 13 063 7 072

... dont autres créances 8 698 7 495 8 755 5 939

... dont disponibilités et V.m.P. 6 126 7 802 5 361 6 151

... dont charges constatées d'avance 1 015 641 657 594

BesoiN eN FoNds de roulemeNT - 4 352 - 8 239 - 9 188 - 6 531

CaPaCiTe d'auToFiNaNCemeNT - 2 634 - 6 681 - 4 147 - 7 469

(*)Total Passif = Capitaux propres retraités et résultats + provisions pour risques + dettes à long terme + dettes à court terme 

Total actif = Actif immobilisé + Actif circulant
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À l’image du chiffre d’affaires de la division, la structure des produits d’exploitation est quasiment identique à 
celle de 2008-2009 et n’a évolué que marginalement depuis 2006-2007. Avec 44% du total, le sponsoring 
demeure la principale ressource des clubs. 

Les subventions ont augmenté de 25% en quatre saisons, 
mais leur part, logiquement supérieure à celle observée 
pour les clubs du TOP 14 Orange, est restée stable sur la 
période. Après un pic à 12% en 2007-2008, les recettes 
matches restent inférieures à 10% des produits.

Les reversements de la LNR, principalement abondés 
par la commercialisation des droits médias et marketing 
du TOP 14 Orange, constituent le second poste de 
recettes.

Évolution des produits d’exploitation PRO D2

3.2   les PrOduiTs d’exPlOiTaTaT TaTa iOn

évolution des produits d’exploitation       Cumul en millionS E et en % 
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Après un recul de 5% en 2008-2009, le chiffre d’affaires moyen de la division reste stable à 5,5 millions 
d’euros.
Il a certes plus que doublé depuis 2001-2002, avec un taux de croissance annuel moyen de l’ordre de 
10%. Mais l’essentiel de la croissance est concentré sur deux saisons, 2006-2007 et 2007-2008, qui ont 
vu les produits d’exploitation de la division gagner 80%, notamment du fait des budgets et de l’attractivité 
de clubs comme le RC Toulon ou le Racing Métro.
Depuis, les recettes plafonnent et cette tendance, a priori structurelle, ne semble pas uniquement liée à la 
crise économique.

Évolution du chiffre d’affaires moyen par club

3.2   les PrOduiTs d’exPlOiTaTaT TaTa iOn

évolution du Chiffre d’affaires moyen par CluB       ProduitS d’exPloitation en millierS E
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  Les recettes matches

Après une première diminution de 9% en 2008-2009, les affluences continuent de se contracter (- 6%), 
et reviennent à un niveau inférieur à ce qu’elles étaient en 2006-2007. Un peu moins d’1,1 million de 
spectateurs ont ainsi assisté à un match de PRO D2 en 2009-2010. Le nombre de spectateurs par match 
a certes augmenté de 290% en huit saisons, mais la tendance semble clairement s’être inversée depuis 
deux saisons. 
Il convient toutefois de relativiser cette évolution : en 2008-2009, l’essentiel de la baisse s’expliquait 
par l’accession du RC Toulon en TOP 14 Orange ; en 2009-2010, chacun des promus de Fédérale 1, 
Lannemezan et Aix-en-Provence, attirent en moyenne près de 3 500 spectateurs de moins par match 
que les deux clubs relégués, Béziers et Bourg en-Bresse. En neutralisant l’effet « montées-descentes », 
l’affluence moyenne aurait même été légèrement supérieure  en 2009-2010. Par ailleurs, la PRO D2 semble 
mieux résister à la crise que la Ligue 2, qui est passée en une saison de 8 620 à 7 331 spectateurs par 
match, soit une diminution de 15%.

Les recettes matches

3.2   les PrOduiTs d’exPlOiTaTaT TaTa iOn

évolution de l’affluenCe moyenne par matCh       touS SPeCtateurS (horS PhaSeS finaleS)
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Malgré le recul de l’affluence, les recettes matches se stabilisent à près de 500 milliers d’euros par club. 
Elles représentent certainement une part insuffisante des ressources, mais cette consolidation, faisant suite 
à une chute spectaculaire de 30% en 2008-2009, apparaît comme un élément relativement rassurant en 
période de crise économique (- 20% en Ligue 2 en 2009-2010). 
Elle est cependant principalement liée au fait que les abonnements partenaires et VIP, qui semblent avoir 
été les plus affectés par la crise, ne soient pas comptabilisés dans ces recettes matches.

Les abonnés représentent toujours près de 70% de 
l’affluence payante de la PRO D2, en tenant compte 
des partenaires et VIP. Ces derniers sont près de 1 000 
en moyenne par club, ce qui reste très significatif, mais 
constitue un recul sensible par rapport à 2008-2009 (1 200  
par club). La baisse du nombre d’abonnements partenaires 
et VIP, explique ainsi à elle seule 75% de la diminution de 
l’affluence totale par match.

La recette moyenne par spectateur « grand 
public » payant est en légère augmentation par 
rapport à 2008-2009, à 14,40 euros, ce qui 
contribue au maintien des recettes matches 
malgré la diminution des affluences.
En prenant en compte les invités et les licenciés 
des clubs (respectivement 26% et 6% des 
affluences totales), elle est cependant ramenée 
à 8,30 euros par spectateur.
À titre de comparaison, la Ligue 2 de football présente une recette moyenne « tous spectateurs » de 7,40 
euros, et de 10,40 euros pour les spectateurs payants (partenaires et VIP inclus).

Les recettes matches

3.2   les PrOduiTs d’exPlOiTaTaT TaTa iOn

répartition du puBliC par Catégorie de speCtateurs 
   saiSon 2009-2010 SPeCtateurS PayantS uniquement horS liCenCiéS en %

Places au match Places au match 
(grand public) 32,2 %(grand public) 32,2 %

Autres abonnés 2,1 %Autres abonnés 2,1 %

Abonnés  
grand public 32 %

Abonnés partenaires/VIP 33,7 %

évolution de la reCette moyenne par speCtateur 
   billetterie + aBonnement horS PartenaireS/ViP liCenCiéS et inVitéS en E

20 E

15 E

10 E

5 E

0 E
2007-2008 2008-2009 2009-2010

14,20 E 13,80 E 14,40 E
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  Le sponsoring

Avec près de 2,5 millions d’euros par club, la recette moyenne de sponsoring reste stable pour la deuxième 
saison consécutive, après avoir été multipliée par trois au cours des six saisons précédentes. Dans le 
contexte actuel, une telle évolution doit s’analyser comme une consolidation, d’autant plus que ce poste 
aurait pu être impacté par la baisse de la fréquentation des partenaires et VIP.

Le sponsoring

3.2   les PrOduiTs d’exPlOiTaTaT TaTa iOn

évolution des produits sponsoring       moyenne Par CluB en millierS E

3 000 KE3 000 KE3 000 K

2 500 KE2 500 KE2 500 K 2 486 2 454 2 435

2 000 KE2 000 KE2 000 K
2 066

1 500 KE1 500 KE1 500 K 1 415

1 000 KE1 000 KE1 000 K 802 956 813
1 066

500 KE500 KE500 K

0 KE0 KE0 K

2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010
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  Les collectivités

La contribution des collectivités locales, hors aides indirectes, est, comme en 2008-2009, proche d’un 
million d’euros par club, soit 18% des produits d’exploitation. Les communes restent de très loin les 
principaux partenaires publics des clubs, avec plus de 75% de cet apport, tandis que la contribution des 
conseils généraux est en diminution très sensible, d’environ 100 milliers d’euros par club. D’une manière 
générale, la part des achats de prestations (« sponsoring », billetterie…) est en baisse par rapport à celle 
des subventions.

Les collectivités

3.2   les PrOduiTs d’exPlOiTaTaT TaTa iOn

détail de la ContriBution des ColleCtivités loCales en 2009-2010       moyenne Par CluB en millierS E

700 KE700 KE700 K

600 KE600 KE600 K
610 KE610 KE610 K

500 KE500 KE500 K

400 KE400 KE400 K

300 KE300 KE300 K

200 KE200 KE200 K
181 KE181 KE181 K

100 KE100 KE100 K
103 KE103 KE103 K

92 KE92 KE92 K

0 KE0 KE0 K
Commune et 

agglomération département région autres

 Subventions d’exploitation      « Sponsoring »      Achat de places

92 KE

452 KE

134 KE

24 KE

123 KE

54 KE
4 KE

90 KE

13 KE
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  Les reversements de la Ligue nationale de rugby 

Les reversements de la Ligue Nationale de Rugby sont, avec les subventions des collectivités, le seul poste 
à avoir augmenté au cours des deux dernières saisons (+ 9%) (14). Les clubs de PRO D2 ont perçu en 
moyenne près de 850 milliers d’euros en 2009-2010, soit un montant de 40% supérieur aux versements 
dont ils avaient bénéficié trois saisons auparavant.

(14) Les transferts de charges ont également augmenté, mais cette évolution n’est pas due à des facteurs économiques. En effet, ce poste est principalement constitué des 

indemnités journalières de la Sécurité sociale ou des versements des assurances privées, liés aux blessures des joueurs ou autres sinistres.

Les reversements de la Ligue Nationale de Rugby

3.2   les PrOduiTs d’exPlOiTaTaT TaTa iOn

évolution des reversements de la lnr       moyenne Par CluB en millierS E

900 KE900 KE900 K

800 KE800 KE800 K

700 KE700 KE700 K 774 817 842

600 KE600 KE600 K

500 KE500 KE500 K 599

400 KE400 KE400 K 484
527

300 KE300 KE300 K
440 423 461

200 KE200 KE200 K

100 KE100 KE100 K

0 KE0 KE0 K

2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010
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Si les produits restent stables, les charges d’exploitation se contractent de près de 9%, après avoir déjà 
connu une première diminution de 2,5% en 2008-2009. La moyenne par club est de 5,9 millions d’euros, 
soit une économie de 725 milliers d’euros en deux saisons. 
Malgré tout, les charges d’exploitation restent de 70% supérieures à leur niveau de 2005-2006. Par 
ailleurs, les montées successives du RC Toulon et du Racing Métro 92 ont, comme pour les produits, été 
impactantes.

La répartition des charges d’exploita-
tion des clubs de PRO D2, est très 
proche de celle du TOP 14 Orange, 
avec, comme principaux postes, 61%  
de masse salariale chargée (57% 
en 2005-2006) et 20% d’« Autres 
services extérieurs ». Les charges 
sociales, qui ont moins diminué que la 
masse salariale, représentent 17% des 
charges d’exploitation, contre 16% en 
2008-2009. Leur poids devrait encore 
augmenter en 2010-2011 du fait de 
la suppression, à compter du 1er juillet 
2010, du dispositif du droit à l’image 
collective.

Évolution des charges d’exploitation

3.3   les cHarges d’exPlOiTaTaT TaTa iOn

évolution des Charges d’exploitation         Cumul en millionS E et en %

120 mE

100 mE

105,8 mE 103,2 mE
94,2 mE

80 mE 81,2 mE

60 mE

40 mE

20 mE

0 mE
2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010

 Masse salariale      Charges sociales      Autres charges d’exploitation (*)

(*) Autres charges d’exploitation = Achats + Services extérieurs + Autres services extérieurs + Impôts et taxes + Amortissement + Autres charges

17%

41%

42%

17%

40%

42%

16%

40%

44%

17%

39%

44%

détail de la répartition des Charges d’exploitation        saiSon 2009-2010

salaires bruts joueurs 35 %

salaires bruts entraîneurs 3 %

Achats 6 %

services extérieurs 6 %

Autres services extérieurs 20 %Autres services extérieurs 20 %

Impôts et taxes 3 %Impôts et taxes 3 %

salaires bruts préparateurs et staff technique 2 % salaires bruts administratifs et commerciaux 4 %

Charges sociales 17 %

Amortissement 2 %Amortissement 2 %

Autres charges 2 %
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  Les salaires et charges sociales

Les masses salariales « joueurs » et « autres salariés » représentent toujours respectivement 35% et 9% 
des charges d’exploitation. Alors que les salaires des joueurs continuent à augmenter en TOP 14 Orange, 
ils sont en retrait de 15% sur les deux dernières saisons en PRO D2, après avoir pratiquement triplé entre 
2001-2002 et 2007-2008.

Les salaires bruts consacrés au personnel administratif et commercial ont diminué de 15% au cours des 
deux dernières saisons, après s’être appréciés de 150% entre 2005-2006 et 2007-2008. Dans le même 
temps, les rémunérations des staffs techniques et médicaux stagnent tandis que celles des entraineurs 
continuent de progresser, mais à un rythme moins élevé qu’auparavant.

Les salaires et charges sociales

3.3   les cHarges d’exPlOiTaTaT TaTa iOn

évolution de la masse salariale Brute « joueurs »        moyenne Par CluB en millierS E

2 500 KE2 500 KE2 500 K

2 000 KE2 000 KE2 000 K 2 348 2 272

1 500 KE1 500 KE1 500 K 1 763 2 039

1 000 KE1 000 KE1 000 K

500 KE500 KE500 K 870 853 792
950

1 193

0 KE0 KE0 K

2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010

évolution de la masse salariale Brute « autres personnels »       moyenne Par CluB en millierS E

350 KE350 KE350 K

300 KE300 KE300 K 289

250 KE250 KE250 K
270 245

200 KE200 KE200 K 196 191

150 KE150 KE150 K
165 201

100 KE100 KE100 K 86 91 109 116 116 124 101 106

50 KE50 KE50 K 60
73 58 68 97 102

0 KE0 KE0 K 7
23 8 5 16 56

2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010

 Administratifs et commerciaux       Entraîneurs       Préparateurs et staff technique
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La baisse significative, en 2009-2010, du ratio entre la masse salariale chargée et les produits d’exploitation, 
après cinq saisons d’augmentation continue, constitue une inversion de tendance notable, qui témoigne 
d’une meilleure maîtrise de leurs dépenses salariales par les clubs. Là encore, l’accession en TOP 14 
Orange du Racing Métro 92 a été particulièrement impactante.

  Les autres services extérieurs

La diminution de la rémunération par les clubs des agents sportifs, est, en proportion, légèrement supérieure 
à celle de la masse salariale « joueurs » (23% contre 15%). Les commissions d’agents s’établissent à 
environ 4,4% des salaires bruts des joueurs (5,8% pour le TOP 14 Orange). Les honoraires médicaux sont 
également en retrait, tout comme ceux des agences de publicité, dont la modestie semble indiquer que la 
voie interne est privilégiée par les clubs pour ces deux activités.

Les autres services extérieurs

3.3   les cHarges d’exPlOiTaTaT TaTa iOn

évolution du ratio masse salariale Chargée / produits d’exploitation       en %

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010

54,2% 54,6% 53,5%
59,2% 61,5%

66,8% 68,6% 71%
65,5%

évolution des honoraires d’agents sportifs, médiCaux, et de puBliCité       moyenne Par CluB en millierS E

140 KE140 KE140 K

120 KE120 KE120 K 115 108

100 KE100 KE100 K 89

80 KE80 KE80 K 78 85 68

60 KE60 KE60 K

40 KE40 KE40 K 33

20 KE20 KE20 K 20 14

0 KE0 KE0 K

honoraires agents sportifs honoraires médicaux honoraires publicité

2009 
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2010 2009-2010

2008 
2009

2008 
2009

2008 
2009
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2008

2007 
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  wTout en restant négatif, le résultat net de la division, qui s’était régulièrement dégradé depuis 2004-
2005 pour atteindre en 2008-2009 son plus bas niveau historique, s’améliore considérablement avec 
des pertes pratiquement divisées par deux. Six clubs sont bénéficiaires ou quasiment à l’équilibre contre 
seulement deux la saison précédente. La situation n’est cependant pas homogène puisque quatre autres 
clubs contribuent pour 75% à ce déficit.

Évolution du résultat net

3.4   les résulTrésulTrésul aTaT TaTa s

évolution du résultat net        Cumul Pro d2 en millionS E

1 mE

0 mE

- 1 mE - 0,2
0,3 0,5

- 2 mE - 1,6

- 3 mE - 2,0

- 4 mE

- 5 mE - 4,3

- 6 mE - 5,2

- 7 mE - 5,9

- 8 mE

- 9 mE - 8,0

2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010
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La forte diminution du déficit d’exploitation 
constitue certainement l’évolution la plus 
notable, puisque celui-ci est passé de  
- 15,6 millions d’euros à - 6,3 millions 
d’euros, après une dégradation continue 
au cours des saisons précédentes. 
Les dépenses des clubs sont ainsi plus en 
rapport avec les produits qu’ils dégagent 
puisque la perte d’exploitation de la PRO D2 
était, en 2008-2009, comparable à celle du 
TOP 14 Orange, pour un chiffre d’affaires 
moyen deux fois et demi inférieur. 
L’accession en TOP 14 Orange d’un club  
qui représentait 43% de ce déficit d’exploi-
tation explique à elle seule les deux tiers 
de cette évolution, mais la progression est 
générale.
La forte diminution du résultat exceptionnel, 
constitue une conséquence directe de 
l’amélioration du résultat d’exploitation et 

de l’accession en TOP 14 Orange de ce même club. En effet, celui-ci, avait, malgré son déficit d’exploitation, 
terminé à l’équilibre, grâce aux abandons de comptes courants de son actionnariat, qui avaient représenté 
en 2008-2009 80% des produits exceptionnels de la PRO D2.

Décomposition du résultat net

3.4   les résulTrésulTrésul aTaT TaTa s

déComposition du résultat net       Cumul Pro d2 en millionS E

10 mE 8,71 7,52

5 mE 4,07

0 mE
2,05

- 0,17 - 0,12 - 0,12 - 0,15
1,92

- 0,12

- 5 mE
- 0,81
- 3,83 - 0,93 - 0,20 - 0,20 - 0,23

- 10 mE - 6,30

- 15 mE - 9,79
- 13,64

- 15,56

- 20 mE

2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010

 Résultat financier       Résultat exceptionnel       Résultat d’exploitation        Impôt sur les bénéfices
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Après une amélioration régulière et continue des fonds propres, ceux-ci sont, pour la première fois depuis 
2001-2002, en léger retrait par rapport à la situation nette moyenne au 30 juin 2009, tout en restant à un 
niveau relativement élevé de 352 milliers d’euros par club. L’assouplissement transitoire de la réglementation 
relative au fonds de réserve (15) n’a donc eu que peu d’influence sur le niveau de capitaux propres de la 
division.

Au 30 juin 2010, la situation nette de 
l’ensemble des clubs de la division était 
positive alors que trois clubs présentaient 
une situation nette négative au 30 juin 
2009. Le niveau des capitaux propres 
s’est par ailleurs homogénéisé, les seize 
clubs étant concentrés sur les deux 
tranches comprises entre 0 et 1 million 
d’euros.

(15) Voir pour plus de précisions le point 1-1 de ce rapport.

Évolution des capitaux propres retraités / Situation nette des clubs

3.5   les caPiTauxTauxT PrOPres reTraiTés

évolution des Capitaux propres retraités        moyenne Par CluB en millierS E

500 KE500 KE500 K

400 KE400 KE400 K 391

300 KE300 KE300 K 300 352

200 KE200 KE200 K 176 182

100 KE100 KE100 K
119

0 KE0 KE0 K - 23

- 100 KE- 100 KE- 100 K - 103 - 70

- 200 KE- 200 KE- 200 K

2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010

répartition des CluBs en fonCtion de leur situation nette

situation nette 
au 30/06/2007

situation nette 
au 30/06/2008

situation nette 
au 30/06/2009

situation nette 
au 30/06/2010

< - 500 KE 1 club 1 club 0 0

de - 500 à 0 KEe - 500 à 0 KEe - 500 à 0 K 4 clubs 3clubs 3clubs 0

de 0 à 500 KE 8 clubs 5 clubs 8 clubs 9 clubs

de 500 à 1 000 KEe 500 à 1 000 KEe 500 à 1 000 K 3 clubs 6 clubs 4 clubs 7 clubs

> 1 000 KE 0 1 club 1 club 0
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Les augmentations de capital et apports ou 
abandons de comptes courants d’associés 
postérieurs au 30 juin 2010, notamment dans 
l’objectif de constituer le fonds de réserve 
réglementaire pour la saison 2010-2011, 
représentent un apport global d’1,5 million d’euros 
supplémentaires.

Fonds propres et quasi fond propres

3.5   les caPiTauxTauxT PrOPres reTraiTés

fonds propres et quasi fonds propres     
    moyenne Par CluB en millierS E

500 KE500 KE500 K

450 KE450 KE450 K

400 KE400 KE400 K

350 KE350 KE350 K

300 KE300 KE300 K

250 KE250 KE250 K

200 KE200 KE200 K

150 KE150 KE150 K

100 KE100 KE100 K

50 KE50 KE50 K

0 KE0 KE0 K

(*) Capitaux propres au 30/06/2010  

+ augmentations de capital ou abandons/blocages de comptes courants post-clôture

352

Capitaux propres 
au 30/06/2010

446

Quasi-fonds 
propres post 

30/06/2010 (*)
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Cette analyse par groupes, constitués en fonction des budgets, vise à mettre en lumière les disparités entre 
des clubs aux moyens et aux modèles parfois très diversifiés, disputant néanmoins le même championnat. 

Les différences les plus notables entre les trois groupes de clubs, sont les suivantes :

  Produits d’exploitation : les écarts de ressources se sont creusés par rapport à 2008-2009, 
avec une différence moyenne de 2,2 millions d’euros entre le groupe 1, constitué des clubs au 
budget le moins élevé, et le groupe 2 (soit 62% de produits en plus contre 45% en 2008-2009). 
Le constat est le même entre les groupes 2 et 3, avec un écart moindre - 1,5 millions d’euros 
en moyenne - mais qui augmente également (26% de produits en plus pour le groupe 3, contre 
21% en 2008-2009)

Compte de résultat par groupes de clubs

3.6   analyse ParParP grOuPes de clubs

Compte de résultat 2009-2010 par groupes de CluBs       moyenne Par CluB en millierS E

grouPe 1 budget (*) compris 
entre 2 205 K€ et 5 075 K€

 Aix-en-Provence 
Auch / Aurillac 

Bordeaux
Lannemezan

grouPe 2 budget (*) compris 
entre 5 671 K€ et 6 825 K€

 Colomiers
Mont-de-Marsan

Narbonne / Oyonnax
Pau / Tarbes 

grouPe 3 budget (*) 

supérieur à 7 080 K €

Agen / Dax
Grenoble

La Rochelle / Lyon

moyenne  
Pro d2

subventions 699 20% 902 16% 660 9% 763 14%

sponsoring 1 144 32% 2 7241 144 32% 2 724 47% 3 380 48% 2 435 44%3 380 48% 2 435 44%

reversements l.N.r. 846 24% 853 15% 825 12% 842 15%12% 842 15%

recettes matches 282 8% 435 7% 762 11% 489 9%

Ventes de marchandises 74 2% 159 3% 556 8% 257 5%

autres produits 162 4% 294 5% 405 6% 287 5%

Transferts de charges 373 10% 448 8% 446 6% 424 8%

Total produits d'exploitation 3 578 100% 5 815 100% 7 034 100% 5 497 100%

achats 137 4% 284 5% 593 8% 335 6%

services extérieurs 232 6% 349 6% 448 6% 343 6%

autres services extérieurs 787 22% 1 352 22% 1 32522% 1 352 22% 1 32522% 1 352 22% 1 325 17% 1 167 20%

impôts et taxes 84 2% 166 3% 250 3% 166 3%

amortissement 43 1% 148 2% 220 3% 138 2%

autres charges 63 2% 92 1% 269 3% 138 2%

salaires bruts joueurs 1 314 35% 2 130 34% 2 654 34% 2 039 35%1 314 35% 2 130 34% 2 654 34% 2 039 35%1 314 35% 2 130 34% 2 654 34% 2 039 35%1 314 35% 2 130 34% 2 654 34% 2 039 35%

salaires bruts entraineurs 88 2% 196 3% 319 4% 201 3%

salaires bruts préparateurs et 
staff technique 126 3% 97 2% 96 1% 105 2%

salaires bruts personnel  
administratif et commercial 128 4% 295 5% 300 4% 245 4%

Charges sociales 654 18% 1 08118% 1 081 17% 1 289 17% 1 013 17%

Total charges d'exploitation 3 656 100% 6 190 100% 7 763 100% 5 890 100%

résultat d'exploitation - 78 - 375 - 729 - 393

Produits financiers 0 2 2 2

Charges financières - 12 - 6 - 10 -9

Produits exceptionnels 111 97 441 209

Charges exceptionnelles - 73 - 100 - 91 -89

impôt sur les bénéfices 1 2 44 14

Bénéfice ou perte - 51 - 380 - 343 - 266

(*) Sur la base, pour chaque club, du montant le plus élevé entre produits et charges  

(produits/charges totaux y compris produits/charges financiers,  produits/charges exceptionnels et impôt sur les bénéfices).
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  Charges d’exploitation : les disparités sont également plus marquées entre les groupes 1 et 3 
(69% de charges en plus pour le groupe 2, contre 48% la saison précédente), mais elles se sont 
significativement réduites entre les groupes 1 et 2 (25% contre 50% en 2008-2009) ; l’impact 
des accessions et des relégations constitue toutefois la raison principale de cette évolution.

  Résultats : le résultat d’exploitation des trois groupes connait une franche amélioration par 
rapport à la saison précédente. Si tous accusent encore une perte d’exploitation, celle-ci s’est 
considérablement réduite pour les groupes 1 et 3. L’amélioration est également générale en 
termes de résultat net, malgré, là encore, un déficit pour les trois groupes. Le meilleur contrôle 
des charges, réduites de plus de 12%, permet au groupe 1, de se rapprocher de l’équilibre, 
avec une perte nette six fois inférieure à celle de 2008-2009. 

Produits d’exploitation par groupes de clubs

3.6   analyse ParParP grOuPes de clubs

produits d’exploitation par groupes de CluBs       moyenne 2009-2010 Par CluB en millierS E et en % 

8 000 KE8 000 KE8 000 K

7 000 KE7 000 KE7 000 K

7 034 KE7 034 KE7 034 K

6 000 KE6 000 KE6 000 K 5 815 KE5 815 KE5 815 K

5 000 KE5 000 KE5 000 K

4 000 KE4 000 KE4 000 K

3 000 KE3 000 KE3 000 K

3 580 KE3 580 KE3 580 K

2 000 KE2 000 KE2 000 K

1 000 KE1 000 KE1 000 K

0 KE0 KE0 K

 Recettes matches      Sponsoring       Reversements LNR      Subventions      Autres produits d’exploitation (*)

(*) Autres produits d’exploitation = Ventes de marchandises + Autres produits + Transferts de charges

16%

47%

15%

7%

15%

moyenne grouPe 1

9%

48%

12%

11%

20%

20%

32%

24%

8%

17%

moyenne grouPe 2 moyenne grouPe 3
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Les groupes 2 et 3 présentent des structures de produits assez semblables, avec un sponsoring pesant 
pour près de la moitié des produits d’exploitation, les autres produits d’exploitation dégagés par les clubs au 
budget le plus élevé (ventes de marchandises principalement) compensant des subventions plus faibles.
Le modèle économique des clubs du groupe 1, aux budgets plus modestes, est par contre sensiblement 
différent, avec des reversements LNR et des subventions qui représentent 44% des produits d’exploitation, 
et qui compensent en partie des recettes de sponsoring très largement inférieures.

A contrario, la structure des charges est quasiment la même pour les trois groupes, la masse salariale 
chargée représentant de 60 à 63% de celles-ci.

Charges d’exploitation par groupes de clubs

3.6   analyse ParParP grOuPes de clubs

Charges d’exploitation par groupes de CluBs       moyenne 2009-2010 Par CluB en millierS E et en % 

9 000 KE9 000 KE9 000 K

8 000 KE8 000 KE8 000 K 7 763 KE7 763 KE7 763 K

7 000 KE7 000 KE7 000 K

6 000 KE6 000 KE6 000 K
6 191 KE6 191 KE6 191 K

5 000 KE5 000 KE5 000 K

4 000 KE4 000 KE4 000 K 3 656 KE3 656 KE3 656 K

3 000 KE3 000 KE3 000 K

2 000 KE2 000 KE2 000 K

1 000 KE1 000 KE1 000 K

0 KE0 KE0 K

 Masse salariale       Charges sociales      Autres charges d’exploitation (*) 

(*) Autres charges d’exploitation = Achats + Services extérieurs + Autres services extérieurs + Impôts et taxes + Amortissement + Autres charges

moyenne grouPe 1

37%

45%

18%

39%

44%

17%

moyenne grouPe 2

40%

43%

17%

moyenne grouPe 3



Rapport DNACG 2011
61

Avec une moyenne de capitaux propres de l’ordre de 300 milliers d’euros pour les groupes 1 et 2 et de 500 
milliers d’euros pour le groupe 3, la situation est devenue relativement homogène. 
Les clubs du groupe 3, voient leur situation nette moyenne réduite d’un tiers par rapport à 2008-2009. À 
l’actif, les immobilisations sont divisées par deux par rapport à l’an passé. Si les emprunts sont globalement 
stables, les dettes du groupe 3 diminuent sensiblement. 
Là encore, il convient de noter, que la structure du bilan du groupe 3 est fortement impactée par la montée 
en TOP 14 Orange d’un club dont le modèle reposait principalement sur le soutien de son actionnariat.

Bilan au 30/06/2010 par groupes de clubs

3.6   analyse ParParP grOuPes de clubs

Bilan au 30/06/2010 par groupes de CluBs       moyenne Par CluB en millierS E

grouPe 1 budget (*) 
compris entre 2 205 K€  

et 5 075 K€

 Aix-en-Provence 
Auch / Aurillac 

Bordeaux
Lannemezan

grouPe 2 budget (*) 
compris entre 5 671 K€  

et 6 825 K€

 Colomiers
Mont-de-Marsan

Narbonne / Oyonnax
Pau / Tarbes

grouPe 3 budget (*) 
supérieur à 7 080 K €

Agen / Dax
Grenoble

La Rochelle / Lyon

moyenne  
Pro d2

Capitaux Propres retraités et résultat 273 303 490 352

Provisions pour risques 27 31 176 75

emprunts auprés  
des établissements de crédits 179 163 202 180

Comptes courants d'associés  
et dettes fin. 158 67 165 126

Fournisseurs et comptes rattachés 211 420 449 364

dettes fiscales et sociales 501 695 789 664

autres dettes 149 134 156 146

Produits constatés d'avances 16 134 256 135

dettes à long terme 35 1 277 98

dettes à court terme 1 179 1 612 1 740 1 517

ToTalTalT aCTiF / PassiF / PassiF / P F (**) 1 514 1 946 2 682 2 041

actif immobilisé 148 176 685 326

actif Circulant 1 365 1 771 1 997 1 715

dont stocks 10 22 40 24

dont créances clients,  
avances et acomptes 488 869 713 701

dont autres créances 521 422 713 544

dont disponibilités et V.m.P. 324 364 464 383

dont charges constatées d'avance 22 94 68 63

BesoiN eN FoNds de roulemeNT - 171 - 321 - 314 - 272

CaPaCiTe d'auToFiNaNCemeNT - 23 - 272 - 177 - 165

(*) Sur la base, pour chaque club, du montant le plus élevé entre produits et charges  

(produits/charges totaux y compris produits/charges financiers,  produits/charges exceptionnels et impôt sur les bénéfices) 
(**)Total Passif = Capitaux propres retraités et résultats + provisions pour risques + dettes à long terme + dettes à court terme 

Total actif = Actif immobilisé + Actif circulant
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 En ne tenant pas compte d’Albi, sportivement relégué de TOP 14 Orange, ainsi que de Saint-Etienne et 
de Carcassonne, promus de Fédérale 1, neuf clubs sur treize prévoyaient, au 15 février 2011, un budget 
en baisse pour 2010-2011. Ce résultat est toutefois à relativiser puisque cette baisse reste inférieure à 5% 
pour six de ces neuf clubs. Par ailleurs, les deux clubs présentant en 2009-2010 le budget le plus élevé, 
Grenoble et Lyon, anticipaient une hausse en 2010-2011.

Le recul anticipé des charges (- 5%) 
pour 2010-2011 est quasiment le même 
que pour les produits (- 6%). La PRO D2 
resterait donc déficitaire - avec une perte 
nette moyenne de 300 milliers d’euros, 
stable par rapport à 2009-2010 - ce qui 
impliquerait de nouvelles recapitalisations 
ou des apports et abandons de comptes 
courants de la part des actionnaires. 

Néanmoins, les écarts entre les prévisions 
révisées au 15 février et les comptes 
définitifs sont souvent significatifs, avec 
des montants de produits et de charges 
in fine supérieurs. Il convient toutefois de 
noter que, la saison passée, les prévisions 
au 15 février 2010 étaient très proches 
de la réalité ; l’écart avec les comptes 
définitifs n’aura pas dépassé 5%, tant pour 
les charges que pour les produits, avec 
une perte nette moyenne qui fut même 
légèrement inférieure aux prévisions.

Budgets prévisionnels / Évolution des moyennes de produits et de charges

3.7   budgeT PrévisiOnnels 2010-2011

Budgets prévisionnels 2010-2011 versus Comptes réels 2009-2010(*)       Par CluB en millierS E

12 000 KE12 000 KE12 000 K

10 000 KE10 000 KE10 000 K

8 000 KE8 000 KE8 000 K

6 000 KE6 000 KE6 000 K

4 000 KE4 000 KE4 000 K

2 000 KE2 000 KE2 000 K

0 KE0 KE0 K

 Comptes réels 2009-2010       Prévisionnels 2010-2011 (révisés au 15/02/2011)
(*) Sur la base, pour chaque club, du montant le plus élevé entre produits et charges  

(produits/charges totaux y compris produits/charges financiers,  produits/charges exceptionnels et IS)
(**) Club relégué en PRO D2 en 2010-2011 ; CA 2009-2010 de TOP 14 Orange
(***) Clubs promus en PRO D2 en 2010-2011 ; CA 2009-2010 non précisé (Fédérale 1)
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évolution des moyennes de produits et de Charges   
  moyenne Par CluB en millierS E  (PréViSionnelS 2010-2011 VS ComPteS réelS 2009-2010)
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Comptes réels 2009-2010
Prévisionnels 2010-2011 
(révisés au 15/02/2011)

(*) Produits/charges totaux, y compris produits/charges financiers, produits/charges exceptionnels et impôt sur les 

bénéfices

5 681

moyenne 
produits 

PRO D2 (*)

5 343

moyenne 
produits 

PRO D2 (*)

5 961 

moyenne 
charges  

PRO D2 (*)

5 672

moyenne 
charges  

PRO D2 (*)
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Sociétés sportives et associations-supports

annexe .1

Les associations-supports des clubs de TOP 14 Orange et de PRO D2, qui regroupent, pour la plupart 
d’entre elles, des centaines de licenciés, développent une activité significative qui se reflète dans leurs 
comptes prévisionnels 2010-2011 :

  En TOP 14 Orange, leur budget moyen est de 1,2 millions d’euros, ce qui correspond à près 
de 7% du chiffre d’affaires consolidé des clubs (association + société), une proportion qui reste 
stable par rapport à la saison précédente.

répartition assoCiation/soCiété sportive du Budget des CluBs        Par CluB en millierS E

prévisionnels 2010-2011 révisés au 15/02/2011(*)

35 000 KE35 000 KE35 000 K

30 000 KE30 000 KE30 000 K

25 000 KE25 000 KE25 000 K

20 000 KE20 000 KE20 000 K

15 000 KE15 000 KE15 000 K

10 000 KE10 000 KE10 000 K

5 000 KE5 000 KE5 000 K

0 KE0 KE0 K

 Association       Société
(*) En vignettes, le budget consolidé, calculé sur la base du montant le plus élevé entre produits et charges  

(produits/charges totaux, y compris produits/charges financiers, produits/charges exceptionnels et impôt sur les bénéfices).
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AGEN 737 9 683
LA ROCHELLE 864 9 642
BOURGOIN 1 443 10 365
CASTRES 750 14 273

BRIVE 952 14 402
PERPIGNAN 1 402 14 542
BIARRITZ 1 129 15 738
BAYONNE 728 16 277

MONTPELLER 2 516 15 223
SF PARIS 869 19 254
TOULON 1 215 19 568
RACING METRO 92 786 21 540

CLERMONT - F. 2 278 20 977
TOULOUSE 1 162 31 941

Budgets des assoCiations supports 2010-2011       Par CluB en millierS E

prévisionnels 2010-2011 révisés au 15/02/2011(*)
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0 KE0 KE0 K
(*)  Sur la base du montant le plus élevé entre produits et charges (produits/charges totaux, y compris produits/charges financiers et produits/charges exceptionnels).
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Sociétés sportives et associations-supports

annexe .1

  En PRO D2, les budgets prévisionnels des associations-supports sont certes un peu moins 
conséquents (762 milliers d’euros en moyenne) ; mais ils représentent, avec 13,5 % du chiffre 
d’affaires consolidé des clubs, une proportion significativement plus élevée qu’en TOP 14 Orange,  
là encore stable par rapport aux budgets prévisionnels 2009-2010. Pour certains clubs, comme 
Aix ou Oyonnax, l’association pèse près d’un quart du budget.

répartition assoCiation/soCiété sportive du Budget des CluBs        Par CluB en millierS E

prévisionnels 2010-2011 révisés au 15/02/2011(*)

10 000 KE10 000 KE10 000 K

8 000 KE8 000 KE8 000 K

6 000 KE6 000 KE6 000 K

4 000 KE4 000 KE4 000 K

2 000 KE2 000 KE2 000 K

0 KE0 KE0 K

 Association       Société
(*) En vignettes, le budget consolidé calculé sur la base du montant le plus élevé entre produits et charges  

(produits/charges totaux, y compris produits/charges financiers, exceptionnels et IS).
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CARCASSONNE 564 2700
AURILLAC 573 2700
AUCH 708 2585
AIx 1035 3365

SAINT-ETIENNE 449 4553
MONT-DE-MARSAN 746 4532
COLOMIERS 1009 4612
OYONNAx 1321 4496

BORDEAUx 444 5521
PAU 529 5995
NARBONNE 782 5755
DAx 904 5886

TARBESTARBEST 665 4592
ALBI 500 7394
GRENOBLE 1167 7818
LYON 800 8740

Budgets des assoCiations supports 2010-2011       Par CluB en millierS E

prévisionnels 2010-2011 révisés au 15/02/2011(*)
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(*)  Sur la base du montant le plus élevé entre produits et charges (produits/charges totaux, y compris produits/charges financiers et produits/charges exceptionnels).
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Sociétés sportives et associations-supports

annexe .1

Il convient cependant de préciser que la répartition des activités entre associations et sociétés sportives 
peut être très différente d’un club à l’autre, notamment en ce qui concerne les centres de formations. Ceci 
explique en partie les écarts sensibles que l’on peut noter et ne permet pas d’opérer des comparaisons à 
périmètre constant. 

Néanmoins, ces associations supports, qui pèsent collectivement près de 30 millions d’euros, soit 8,5% du 
secteur du rugby professionnel, présentent pour nombre d’entre elles des budgets supérieurs à des clubs 
professionnels de volley-ball, handball, voire basket-ball…
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Répartition du capital des sociétés sportives

annexe .2

À l’exception d’Aurillac, ayant conservé un 
statut de Société anonyme à objet sportif 
(SAOS), tous les clubs de TOP 14 Orange 
et de PRO D2 ont désormais créé une 
société anonyme sportive professionnelle 
(SASP) pour la gestion de leur secteur 
professionnel. 

Cette évolution, également observée dans 
le football, a conduit à une diminution 
progressive des parts détenues par les 
associations-supports dans les sociétés 
sportives. La minorité de blocage de 
l’association (au moins un tiers du capital) 
n’est en effet pas une obligation qui 
s’impose aux SASP, contrairement à ce 
qui est encore le cas pour les SAOS.

Avec des moyennes au 31 janvier 2011 de 
33% des parts en TOP 14 Orange et de 
23 % en PRO D2, les associations restent 
cependant présentes dans le capital des 
sociétés sportives. Leur part a même 
sensiblement augmenté en TOP 14 Orange 
(22,5% au 31 janvier 2010), principalement 
du fait d’un effet « accession-relégation ». 
Les associations sont majoritaires dans 
trois clubs de TOP 14 Orange et deux 
clubs de PRO D2, mais représentent à 
l’opposé moins de 33% du capital dans 
les deux tiers des cas (vingt clubs au total 
des deux divisions).

Toutefois le capital reste majoritairement 
détenu par des personnes morales qui, 
en dehors des associations, peuvent 
être des holdings ou d’autres sociétés 
actionnaires. 

Les personnes physiques investissant 
en nom propre dans les clubs sont en 
effet minoritaires, même si elles sont 
logiquement plus présentes en PRO D2, 
où les investissements requis sont moins 
élevés. Leur part a par ailleurs diminué en 
un an (21% des parts en moyenne pour le 
TOP 14 Orange et 34% pour la PRO D2 
au 31 janvier 2011, contre respectivement  
25 % et 37% un an plus tôt).

parts du Capital détenues par les assoCiations-supports 
dans les soCiétés sportives au 31/01/2011

moins de 33% du capital  

8 clubs 57%

De  33% à 50% du capital   

3 clubs 21,5%

+ de 50% du capital   

3 clubs 21,5%

répartition du Capital des soCiétés sportives  
entre personnes morales et personnes physiques (au 31/01/2011) 

Parts du capital détenues  
par des personnes morales  

79% Parts  du capital détenues  
par des personnes physiques  

21%

répartition du Capital des soCiétés sportives  
entre personnes morales et personnes physiques  (au 31/01/2011) 

Parts du capital détenues  
par des personnes morales  

66% Parts  du capital détenues  
par des personnes physiques   

34%

parts du Capital détenues par les assoCiations-supports 
dans les soCiétés sportives au 31/01/2011

moins de 33% du capital  

12 clubs 75%

De  33% à 50% du capital   

2 clubs 12,5%

+ de 50% du capital   

2 clubs 12,5%
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Données complémentaires sur les affluences et les taux de remplissage

annexe .3

  affluences et taux de remplissage affluences et taux de remplissage a top 14 orange

Comme en 2008-2009, deux clubs, le Stade Français et le Stade Toulousain, réunissent plus de 20 000 
spectateurs de moyenne. Avec six matches délocalisés, dont cinq au Stade de France, le Stade Français a,  
malgré une saison sportive moins performante, gagné 10 000 spectateurs par match pour s’approcher 
d’une affluence moyenne de 35 000 spectateurs. C’est une performance remarquable puisque seuls deux 
clubs de Ligue 1 de football, Marseille et Lyon, ont dépassé ce seuil au cours de cette même saison. 
Grace notamment à deux matches délocalisés au Stade Vélodrome, Toulon, qui a attiré en moyenne 5 000 
spectateurs de plus qu’en 2008-2009, complète ce podium. 
À l’opposé, six clubs attirent moins de 10 000 spectateurs par match, mais ils ne sont plus que deux, Albi 
et Montauban, en deçà de la barre des 8 000 spectateurs par match, contre cinq en 2008-2009.

Les taux de remplissage du TOP 14 Orange sont particulièrement élevés, avec une moyenne de 82% sur 
la saison contre 78% en 2008-2009. Ils sont même supérieurs à 89% pour cinq clubs. Un seul club, Albi, 
présente un taux de remplissage inférieur à 50 %. 
La capacité moyenne des stades est de près de 16 600 places en tenant compte des seize matches 
délocalisés, base sur laquelle sont calculés les taux de remplissage, mais elle n’est que de 13 500 places 
pour les stades habituels des quatorze clubs. Avec 13 577 spectateurs par match en 2009-2010, l’affluence 
moyenne du TOP 14 Orange dépasse donc pour la première fois la capacité moyenne de ses enceintes 
habituelles. Si cinq clubs évoluent dans un stade d’une capacité de 15 000 à 19 000 personnes, aucune 
des enceintes du TOP 14 Orange ne disposait en 2009-2010 de plus de 20 000 places (16). 

(16) Du fait des travaux de rénovation du stade Jean Bouin, le Stade Charléty (20 000 places) a accueilli les matchs non délocalisés du Stade Français en 2010-2011.

(E)

(F)

(B)

(D)

affluenCe moyenne et taux de remplissage par CluB       SaiSon 2009-2010

40 000

35 000

30 000

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

0

(A) BOURGOIN : capacité calculée sur la base de onze matches à Pierre Rajon, un match au stade des Alpes de Grenoble (20 000 places) et un match à Gerland (41 000 places).

(B) BIARRITZ : capacité calculée sur la base de onze matches à Aguiléra et de deux matches au stade Anoeta (32 000 places).

(C) BAYONNE : capacité calculée sur la base de douze matches à Jean Dauger et d’un match au stade Anoeta (32 000 places).

(D) TOULON : capacité calculée sur la base de onze matches à Mayol et de deux matches au Stade Vélodrome (57 000 places).

(E) TOULOUSE : capacité calculée sur la base de dix matches à Ernest-Wallon et de trois matches au Stadium (35.000 places).

(F) S-F PARIS : capacité calculée sur la base de sept matches à Jean-Bouin, de cinq matches au Stade de France (80 000 places) et d’un match à Charléty (20 000 places).
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Données complémentaires sur les affluences et les taux de remplissage

annexe .3

La proportion moyenne d’abonnés dans les affluences, impactée là encore par les matches délocalisés 
qui attirent plus de spectateurs occasionnels, a légèrement diminué par rapport à 2008-2009. Elle reste 
cependant à un niveau élevé de 45% en intégrant les partenaires et VIP, qui représentent près d’un tiers 
des abonnements. 

Toulouse est en tête avec près de 11 000 abonnés, dont 3 820 partenaires et VIP, ce qui constitue là aussi 
le record de la division. 

Seuls trois clubs présentent une affluence constituée de moins de 50% d’abonnés, mais la structure 
particulière du public du Stade Français Paris (3 949 abonnés pour 34 715 spectateurs) impacte fortement 
à la baisse le pourcentage d’abonnés de la division. Enfin, c’est à Perpignan que la proportion est la plus 
élevée, avec 81 % d’abonnés (contre 65% l’an passé).

nomBre total d’aBonnés par CluB (*)        SaiSon 2009-2010

12 000

10 000

8 000

6 000

4 000
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0

(*) Sont pris en compte les abonnements « grand public », les abonnements partenaires et VIP et les abonnements licenciés.

2 768 2 843
3 949 4 281 4 338 4 824 5 609 5 665

moyenne

6 410
7 727 7 733

9 004 9 359
10 687 10 958
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Données complémentaires sur les affluences et les taux de remplissage

annexe .3

  Matches délocalisés : un impact très sensible sur les affluences

Les seize matches délocalisés dans des stades de grande capacité ont réuni 715 673 spectateurs payants, 
pour une affluence moyenne de 44 730 spectateurs, soit 29% de l’affluence totale de la saison pour 8,8% 
des rencontres. En 2008-2009, les matches délocalisés, deux fois moins nombreux, avaient drainé une 
affluence globale logiquement inférieure, avec 407 360 spectateurs, mais pour une moyenne supérieure à 
50 000 spectateurs par match.

Six clubs différents ont procédé à la délocalisation d’au moins une rencontre en 2009-2010, contre quatre 
la saison précédente.

L’impact de ces rencontres sur l’affluence moyenne des clubs concernés est bien souvent considérable. Le 
Stade Français Paris en constitue l’exemple le plus spectaculaire (8 833 spectateurs de moyenne à Jean 
Bouin, 34 715 sur l’ensemble de la saison grâce à cinq matches au Stade de France ayant attiré près de 75 
000 personnes en moyenne). Grâce aux 56 000 spectateurs de moyenne pour ses deux matches disputés 
au Stade Vélodrome, le RC Toulon, présente une affluence par match de 19 592 spectateurs sur la saison, 
alors qu’elle n’est que de 12 927 spectateurs pour les onze rencontres disputées à Mayol. 

Au-delà du cas particulier de ces deux clubs, les seize matchs délocalisés majorent très sensiblement les 
affluences, et expliquent l’essentiel de l’augmentation du nombre de spectateurs en 2009-2010. 

évolution du nomBre de matChes déloCalisés par saison (hors phases finales)
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Données complémentaires sur les affluences et les taux de remplissage

annexe .3

  affluences et taux de remplissage affluences et taux de remplissage a pro d2

L’affluence moyenne en PRO D2 est en recul pour la seconde saison consécutive, avec 4 339 spectateurs 
par match en 2009-2010, contre 5 108 en 2007-2008. Néanmoins, ce repli semble moins relever d’une 
désaffection structurelle du public, que de l’effet des accessions et des relégations. 
Ainsi en 2008-2009, c’est l’accession en TOP 14 Orange du RC Toulon (12 000 spectateurs par match en 
2007-2008) qui avait, à elle seule, engendré le recul de l’affluence moyenne. 

En 2009-2010, les deux promus de Fédérale 1, Aix et Lannemezan, n’attirent que 1 055 et 1 327 spectateurs 
par match, contre 4853 pour Béziers et 4 454 pour Bourg-en-Bresse en 2008-2009, les deux clubs qu’ils 
ont remplacés, ce qui suffit à expliquer le recul de l’affluence sur la saison.

D’une manière générale, les écarts entre clubs se sont d’ailleurs accrus, avec un rapport de un à neuf entre 
Aix-en-Provence et Agen, alors que le ratio entre la plus faible affluence et la plus forte ne dépassait pas 
2,5 en 2008-2009. 

Outre Aix et Lannemezan, un troisième club, Auch, reste en deçà des 3000 spectateurs de moyenne (aucun 
club dans cette situation en 2008-2009) ; à l’opposé, cinq clubs, tous anciens titulaires du TOP 14 Orange, 
dépassent le seuil des 5 000. Meilleure affluence de la saison, Agen a réuni plus de 9 200 spectateurs par 
match, contre 6 400 l’an passé.

Les taux de remplissage sont beaucoup plus modestes qu’en TOP 14 Orange, avec une moyenne qui ne 
dépasse pas 41 %, et seulement quatre clubs au-dessus de 50%. Cela tient en partie aux affluences, malgré 
tout correctes pour un deuxième niveau professionnel, mais aussi à la capacité élevée de certains stades, 
souvent occupés par des clubs historiques. Avec 10 600 places de moyenne, la capacité des stades de 
PRO D2 n’est ainsi pas très éloignée de celle du TOP 14 Orange, pour une demande nécessairement plus 
modeste. 

affluenCe moyenne et taux de remplissage par CluB       SaiSon 2009-2010
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Les abonnés représentent 52% de l’affluence globale de la PRO D2, avec une moyenne de 2 258 par club 
(licenciés compris). La proportion grimpe à près de 70% en ne considérant que les spectateurs payants, 
ceci notamment du fait du poids des partenaires et VIP. 
La Rochelle compte plus de 4 200 abonnés (dont 57% de partenaires et VIP), Narbonne, Agen et Dax, plus 
de 3 000.

À l’opposé, Aix-en-Provence et Lannemezan n’ont fidélisé que de 500 à 600 abonnés. 

nomBre total d’aBonnés par CluB (*)        SaiSon 2009-2010
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En 2009-2010, les ressources de 
la Ligue nationale de rugby se sont 
établies à 72,4 M€, en hausse 
de 10% sur un an. Les droits 
médias et les partenariats liés 
au TOP 14 Orange représentent 
près de 65% des produits. Les 
recettes des phases finales du 
TOP 14 Orange et de la PRO D2 
(10% des produits), provenant 
pour l’essentiel de la billetterie, 
portent à près de 75 % la part 
du budget de la LNR directement 
liée à l’exploitation des deux cham-  
pionnats professionnels nationaux. 

Les droits marketing et médias liés 
aux compétitions européennes 
ont significativement augmenté  
(+37% par rapport à 2008-2009), 
du fait des bons résultats des 
clubs français et représentent 
13% des recettes de la LNR.

Les reversements aux trente 
clubs professionnels mobilisent 
plus des deux tiers des 73,1 
millions d’euros de charges de la 
LNR. 

Les dépenses relatives aux 
contrats médias et de partenariats 
(négociation, valorisation, frais 
techniques…) et à l’organisation 
des phases finales représentent 
par ailleurs 16% des charges, 
soit 11,7 millions d’euros (17). 

Environ 5% des dépenses de la LNR sont par ailleurs consacrés à la taxe Buffet sur les droits médias et à 
l’intéressement de la FFR aux recettes médias et marketing de la LNR.
Avec 4,6 millions d’euros (hors subventions accordées aux syndicats Provale et Tech XV), le fonctionnement 
de la LNR mobilise 6,3 % des charges (6,7 % en 2008-2009).

(17) Ces coûts étant mutualisés et financés par le budget de la LNR, les reversements dont bénéficient les clubs de TOP 14 Orange et de PRO D2 constituent donc des recettes 

nettes, à l’inverse de leurs autres produits d’exploitation (sponsoring, hospitalités, billetterie…), qui engendrent généralement des charges supplémentaires.

les reCettes de la lnr 2009-2010        en millionS E

TOTAL RECETTEs 2009-2010  72,4 mE

Droits TV 31,1 mE
Partenariats 15,1 mE

Coupe d’Europe 9,3 mE

Phases finales 7,2 mE XV de France 4,4 mE

Divers 5,3 mE

les dépenses de la lnr 2009-2010        en millionS E

TOTAL DÉPENsEs 2009-2010  73,1 mE

 Reversements TV/ Reversements TV/marketing Championnat 34,3 mE

 Reversements TV/ Reversements TV/marketing Coupes d’Europe 9,3 mE

 Reversements Centres de formation  Reversements Centres de formation 1,3 mE

 Reversements Phases finales (Caisse de blocage)  Reversements Phases finales (Caisse de blocage) 2,5 mE

 5% FFR sur droits TV  5% FFR sur droits TV marketing 1,9 mE

 Taxe  Taxe buffet (5% droits médias) 1,5 mE

 Autres charges TV  Autres charges TV marketing 7,8 mE

 Reversements indemnités internationaux FFR  Reversements indemnités internationaux FFR 1,5 mE

 Frais d’organisation phases finales  Frais d’organisation phases finales 3,9 mE

 Fonctionnement LNR (*)  Fonctionnement LNR (*) 5,3 mE

 Autres  Autres 3,8 mE 

(*) Dont subventions Provale-Tech XV- UCPR : 0,68 m

1,5 mE

mE
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33 millions d’euros, soit 16 % de plus qu’en 2008-2009, ont été reversés aux clubs du T0P 14 Orange, 
dont 20 millions d’euros provenant de la commercialisation par la LNR des droits médias et marketing 
nationaux. 

Afin de favoriser l’équilibre économique et sportif de la compétition, les recettes médias et marketing sont 
réparties à parts égales entre tous les clubs (1,4 millions d’euros par club, Albi, promu de PRO D2, ayant 
par ailleurs bénéficié d’une aide supplémentaire de 300 milliers d’euros).

Les écarts entre clubs, volontairement lissés, proviennent donc du différentiel de performance en Coupes 
d’Europe, de l’éventuelle participation aux phases finales du championnat et de l’indemnisation liée à la 
mise à disposition des internationaux. Au global, le club le mieux doté aura été le Stade Toulousain avec 
près de 3 millions d’euros, contre, à l’autre bout de l’échelle, un peu moins de 2 millions d’euros pour 
Montauban, soit 33% de moins. 

les reversements de la lnr aux CluBs du top 14 orange       SaiSon 2009-2010 en millierS E

Clubs 
droits TV/mark. 

Championnat
droits TV/mark. 

Coupes d’europe
Caisse de Blocage 
Championnat (*)

Centres  
de Formation

xV de France 
- 20 ans

ToTal (**)

Toulouse 1 408 884 252 64 380 2 989

ClermoNT 1 408 734 380 64 264 2 850

PerPigNaN 1 408 684 331 64 166 2 655

BiarriTZ 1 408 884 112 43 116 2 563

ParisParisP 1 408 734 112 64 146 2 464

TouloN 1 408 625 203 64 26 2 326

alBi 1 708 450 112 21 2 291

BriVe 1 408 684 112 64 22 2 290

raCiNg meTro 92 1 408 450 161 21 85 2 125

moNTPellier 1 408 469 112 64 71 2 124

BourgoiN 1 408 519 112 64 11 2 114

CasTres 1 408 450 161 43 47 2 108

BaYaYa oNNe 1 408 450 112 64 33 2 067

moNTauNTauNT BaN 1 408 450 80 43 1 981

ToTal (**) 20 009 8 472 2 349 750 1 369 32 948

(*) La caisse de blocage correspond aux recettes de billetterie des phases finales de chaque championnat.
(**) Les totaux peuvent varier à la marge par rapport à la somme des différentes lignes et colonnes du fait du choix d’arrondir les résultats au millier d’euros pour plus de lisibilité .
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les reversements de la lnr aux CluBs de pro d2       SaiSon 2009-2010 en millierS E

Clubs 
droits TV/mark. 

Championnat
droits TV/mark. 

Coupes d’europe
Caisse de Blocage 
Championnat (*)

Centres  
de Formation

indemnité Frais  
de déplacement

xV de France 
- 20 ans

ToTal (**)

dax 961 4,5 5 21 11 0 10 1 002

moNT de marsaN 961 4,5 5 21 11 0 10 1 002

la roChelle 781 4,5 45 64 30 11 936

aix 901 4,5 2 0 25 0 932

lYlYl oN 781 4,5 45 64 20 17 931

laNNemeZaN 901 4,5 2 0 11 0 918

ageN 781 4,5 5 64 11 29 895

PauPauP 781 4,5 15 64 11 0 875

greNoBle 781 4,5 5 43 20 1 854

oYoNNax 781 4,5 15 21 30 0 852

Bordeaux 781 4,5 5 43 11 1 845

aurillaC 781 4,5 2 43 15 0 845

Colomiers 781 4,5 5 43 11 0 844

NarBoNNe 781 4,5 5 43 11 0 844

TarTarT Bes 781 4,5 5 43 11 0 844

auCh 781 4,5 5 21 11 0 823

ToTal (**) 13 089 73 168 600 250 60 14 241

(*) La caisse de blocage correspond aux recettes de billetterie des phases finales de chaque championnat.
(**) Les totaux peuvent varier à la marge par rapport à la somme des différentes lignes et colonnes du fait du choix d’arrondir les résultats au millier d’euros pour plus de lisibilité .

Les clubs de PRO D2 ont perçu quant à eux une somme globale de 14,2 millions d’euros en 2009-2010, 
financée à 92% par les droits médias et marketing nationaux mutualisés. Bien que la quasi-totalité de cette 
somme corresponde à la commercialisation des droits du TOP 14 Orange, 40% de ces recettes sont en 
effet attribués à la PRO D2, au titre de la solidarité entre les deux divisions, et dans l’objectif de limiter l’écart 
entre celles-ci. Cette somme est répartie de manière égalitaire entre les clubs, qui auront chacun perçu à 
ce titre 781 milliers d’euros, complétés d’une aide spécifique pour les quatre clubs promus de Fédérale 1 
ou relégués du TOP 14 Orange.

Au global, les clubs les mieux dotés, Dax et Mont-de-Marsan auront perçu un million d’euros contre 823 
milliers d’euros pour Auch qui aura perçu le moins. Là encore, l’écart entre ces deux extrêmes, est faible 
puisqu’il ne dépasse pas 18%.
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En huit saisons, la moyenne des sommes reversées aux clubs du TOP 14 Orange a augmenté de 103%, 
pour s’établir à 2,35 millions d’euros en 2009-2010. 
Si les reversements relatifs aux phases finales et aux indemnités « XV de France » ont proportionnellement 
le plus augmenté, la croissance des droits médias et marketing représente les deux tiers de la hausse des 
sommes perçues par les clubs depuis 2001-2002.

Chaque club de PRO D2 a perçu en moyenne 890 milliers d’euros en 2009-2010, soit 103% de plus qu’en  
2001-2002. 92% de la hausse de ces reversements est liée à la croissance des droits médias et marketing.

évolution des reversements lnr aux CluBs de top 14 orange       moyenne Par CluB, en millierS E et en %
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Les tableaux ci-contre permettent de comparer 
les performances sportives des clubs aux moyens 
financiers mobilisés par ceux-ci. Ils décrivent la 
corrélation entre le classement sportif d’une part et le 
classement budgétaire ou en termes de masse salariale 
joueurs d’autre part. 

Les clubs placés dans la partie haute des tableaux 
ont plutôt surperformé, à l’image de Perpignan et de 
Castres en TOP 14 Orange ou de Pau, Oyonnax ou 
Aurillac en PRO D2, contrairement à ceux positionnés 
dans la partie basse. 

D’un point de vue méthodologique, il est certainement 
plus pertinent de croiser performances sportives et 
sommes investies dans l’effectif joueurs, les budgets 
pouvant être majorés pour certains clubs par les 
produits dérivés, les matches délocalisés, la gestion du 
stade…, activités engendrant des recettes mais aussi 
des charges supplémentaires. 

(*) Le classement sportif prend en compte les phases finales du TOP 14 Orange, et non la saison 

régulière pour les places de un à quatre. Le champion de France est classé premier, le finaliste 

deuxième et les deux demi-finalistes troisièmes ex-aequo. Le classement budgétaire prend en 

compte le montant le plus élevé entre produits et charges (produits/charges totaux, y compris 

produits/charges financiers, produits/charges exceptionnels et impôt sur les bénéfices). La masse 

salariale « joueurs » prend en compte les salaires bruts et accessoires des salaires (avantages en 

natures...) des joueurs à l’exclusion des éventuels contrats d’image individuels.

Corrélation entre classement sportif et classement 
masse salariale “joueurs” (*)                   SaiSon 2009-2010
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Corrélation entre classement sportif  
et classement masse budgétaire (*)   SaiSon 2009-2010
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(*) Le classement sportif de la PRO D2 prend en compte les barrages, et non la saison régulière pour 

les places de deux à cinq. Le vainqueur est classé deuxième, le finaliste troisième et les deux demi-

finalistes quatrièmes ex-aequo. Le classement budgétaire prend en compte le montant le plus élevé 

entre produits et charges (produits/charges totaux, y compris produits/charges financiers, produits 

charges exceptionnels et impôt sur les bénéfices). La masse salariale « joueurs » prend en compte 

les salaires bruts et accessoires des salaires (avantages en natures...) des joueurs à l’exclusion des 

éventuels contrats d’image individuels.
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  pourquoi une étude sur le sponsoring dans le rugby professionnel ?

Le sponsoring constitue de très loin la première ressource des clubs professionnels, pour le TOP 14 Orange 
(6,7 millions d’euros en moyenne par club, soit 42% des produits d’exploitation en 2009-2010) comme 
pour la PRO D2 (2,5 millions d’euros, soit 45%) (18).

La crise économique a fragilisé les investissements des entreprises dans le sport. Le rugby, s’il résiste 
mieux que d’autres disciplines, n’a pas échappé à ce phénomène :

  En TOP 14 Orange, les produits de sponsoring, qui ont connu un taux de croissance annuel 
moyen de 15% entre 2001-2002 et 2008-2009, subissent, pour la première fois sur la période, 
un léger recul en 2009-2010.

  En PRO D2, le sponsoring a également perdu 2% depuis 2007-2008, alors que la recette 
moyenne par club avait triplé au cours des six saisons précédentes.

Au-delà de la crise et du poids du sponsoring dans l’économie du rugby professionnel, trois autres facteurs 
militent pour une meilleure connaissance de ce secteur dans les clubs :

  D’une manière générale, le sponsoring est une technique de communication qui s’est structurée 
au fil des années. Les décisions d’investissement des partenaires du sport répondent de  plus 
en plus souvent, au moins pour les grandes entreprises, à des objectifs précis s’intégrant à une 
stratégie globale de communication. Si le mécénat n’a pas disparu dans le rugby professionnel, 
les sponsors, comme les actionnaires, sont conduits à rationaliser leur soutien aux clubs.

  Avec la forte croissance des budgets depuis le début des années 2000, la question de la zone 
de chalandise des clubs professionnels se pose avec une acuité nouvelle, comme le démontre 
la proportion élevée d’annonceurs locaux en TOP 14 Orange, et a fortiori en PRO D2.

  Enfin dans le rugby professionnel, comme dans d’autres disciplines, le grand chantier des stades 
est ouvert. Or, les prestations d’hospitalité sportive sont directement contraintes par la qualité 
des équipements dont disposent les clubs. Ce sponsoring relationnel est traditionnellement 
présenté comme un avantage concurrentiel du rugby vis-à-vis des autres sports. Il est donc 
intéressant  de connaître le poids de ces prestations, ce qui pourrait permettre, dans une étude 
plus approfondie, d’évaluer le manque à gagner lié à l’inadaptation de nombreux stades.

Afin d’apporter une meilleure information sur ce thème essentiel pour l’avenir économique du rugby 
professionnel, les services de la Direction nationale d’aide et de contrôle de gestion, ont donc mené, en 
étroite collaboration avec les trente clubs de TOP 14 Orange et de PRO D2, une étude dont sont présentés 
ci-après les principaux résultats. Compilées au 1er semestre 2011, ces statistiques portent sur l’exercice 
2009-2010.

(18) Ces chiffres ne prennent en compte que les partenariats conclus par les clubs, à l’exclusion des reversements de la Ligue nationale de rugby, correspondant notamment à un programme de 

marketing national mutualisé (voir annexe 4), et aux droits marketing des compétitions européennes.
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la struCture des reCettes de sponsoring des CluBs par type de support        en millierS E  
Part fixe Part variable Total ToP 14 orange moyenne/Club Part en %

emplacement sponsor n°1 (devant du maillot - empl. principal) 13 050 282 13 332 952 14%

emplacement sponsor n°2 (devant du maillot) 3 603 76 3 679 263 4%

emplacement sponsor n°3 (devant du maillot) 1 429 90 1 519 108 2%

emplacement sponsor n°4 (manche gauche du maillot) 2 360 55 2 415 172 3%

emplacement sponsor n°7 (dos en-dessous du numéro) 1 611 97 1 708 122 2%

emplacement sponsor n°8 (dos en-dessus du numéro) (*) 4 113 55 4 168 298 4%

Total maillot 26 166 655 26 821 1 916 29%

emplacement sponsor n°5 (devant gauche du short) 1 408 49 1 456 104 2%

emplacement sponsor n°6 (devant droite du short) 1 559 165 1 724 123 2%

Total short 2 967 214 3 180 227 3%

équipementier (hors produits dérivés) 1 774 105 1 879 134 2%

Total équipement 30 906 974 31 879 2 277 34%

ToP 14 orange : panneautique led (propriété de la lNr) 8 881 5 8 886 635 10%

Panneautique led ou tournante 1 665 0 1 665 119 2%

Panneautique fixe 6 015 0 6 015 430 6%

autres supports (spot, écran géant, annonces sonores,  
parrain de match, marquage pelouse, ...)

11 110 516 11 626 830 12%

Total supports visibilité (hors équipement) 27 671 521 28 192 2014 30%

hospitalités :          loges (y compris la place) 11 035 0 11 035 788 12%

prestations VIP 14 292 0 14 292 1 021 15%

places VIP (hors prestations) 7 122 0 7 122 509 8%

organisation séminaires / conventions 1 062 0 1 062 76 1%

Total hospitalités et organisations diverses 33 511 0 33 511 2394 36%

ToTal sPoNsoriNg 92 087 1 495 93 581 6 684 100%

(*) Si huit espaces différents sur la tenue des joueurs peuvent dans l’absolu être dédiés à un sponsor, les clubs ne peuvent en commercialiser que sept simultanément (article 386 des 

règlements généraux de la Ligue nationale de rugby).

Méthodologie
Les différentes prestations de sponsoring sont la plupart du temps commercialisées à travers 
des « packages », ne distinguant pas nécessairement le coût effectif de chacune d’entre elles. 
Afin d’évaluer le poids relatif des différents supports dans les contrats de partenariats globaux, il 
a été demandé aux clubs d’appliquer la méthode suivante : 

  Les sièges VIP, places en loges et prestations associées, ont été valorisés aux tarifs unitaires 
habituellement appliqués par les clubs lorsqu’ils sont commercialisés indépendamment de 
toute autre prestation ;

  Si nécessaire, les supports de visibilité terrain (panneautique, marquage pelouse…), ont été 
valorisés aux tarifs unitaires habituellement appliqués par le club lorsqu’ils sont commercialisés 
indépendamment de toute autre prestation ; 

  Les montants résiduels éventuels des différents contrats ont ensuite été affectés à la valorisation 
des différents emplacements publicitaires sur l’équipement des joueurs. 
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Tant en TOP 14 Orange qu’en PRO D2, la répartition des produits « sponsoring » entre les trois grandes 
catégories de supports est relativement équilibrée :

  Les espaces de visibilité sur la tenue des joueurs représentent 34% des recettes de partenariat 
pour le TOP 14 Orange et 32 % pour la PRO D2, dont, dans les deux cas, environ la moitié pour 
l’emplacement principal situé sur le devant du maillot. Ainsi, cet emplacement est, en moyenne 
par club, valorisé à près d’un million d’euros en TOP 14 Orange et de 400 milliers d’euros en 
PRO D2 (19). Le maillot dans son ensemble draine l’immense majorité des recettes engendrées 
par ces tenues (85% pour le TOP 14 Orange et 90 % pour la PRO D2), les deux emplacements 
prévus sur le short, mais aussi les partenariats avec les équipementiers, ne constituant que  
des revenus secondaires. En moyenne, les contrats d’équipementier ne dépasseraient ainsi pas 
134 milliers d’euros en TOP 14 Orange et 30 milliers d’euros en PRO D2, en tenant compte de 
la partie négociée en échange marchandises (20).

(19) Ces sommes ne correspondent pas nécessairement à la moyenne de la contribution des partenaires principaux des clubs, mais uniquement à la valorisation du principal espace sur le maillot 

des joueurs. Ils bénéficient généralement d’autres prestations de visibilité ou d’hospitalité et sont donc la plupart du temps engagés pour des montants supérieurs.
(20) La moyenne est certainement légèrement supérieure en TOP 14 Orange (environ 200 milliers d’euros), la dotation en équipement semblant ne pas avoir été valorisée dans cette enquête par 

certains clubs.

la struCture des reCettes de sponsoring des CluBs par type de support        en millierS E  
Part fixe Part variable Total Pro d2 moyenne/Club Part en %

emplacement sponsor n°1 (devant du maillot - empl. principal) 5 844 421 6 265 392 16%

emplacement sponsor n°2 (devant du maillot) 2 125 119 2 244 140 6%

emplacement sponsor n°3 (devant du maillot) 591 0 591 37 1%

emplacement sponsor n°4 (manche gauche du maillot) 780 35 815 51 2%

emplacement sponsor n°7 (dos en-dessous du numéro) 502 5 507 32 1%

emplacement sponsor n°8 (dos en-dessus du numéro) (*) 969 158 1 127 70 3%

Total maillot 10 811 738 11 549 722 29%

emplacement sponsor n°5 (devant gauche du short) 494 55 549 34 1%

emplacement sponsor n°6 (devant droite du short) 363 30 393 25 1%

Total short 857 85 942 59 2%

équipementier (hors produits dérivés) 420 54 474 30 1%

Total équipement 12 088 876 12 964 810 32%

Panneautique tournante (propriété de la lNr) 3 157 278 3 435 214 10%

Panneautique fixe 2 958 398 3 356 210 8%

autres supports (spot, écran géant, annonces sonores,  
parrain de match, marquage pelouse, ...)

4 498 97 4 595 287 11%

Total supports visibilité (hors équipement) 10 613 773 11 386 711 29%

hospitalités :          loges (y compris la place) 3 539 0 3 539 221 9%

prestations VIP 9 926 0 9 926 620 25%

places VIP (hors prestations) 1 499 0 1 499 94 4%

organisation séminaires / conventions 662 0 662 41 2%

Total hospitalités et organisations diverses 15 626 0 15 626 976 39%

ToTal sPoNsoriNg 38 327 1 649 39 976 2 498 100%

(*) Si huit espaces différents sur la tenue des joueurs peuvent dans l’absolu être dédiés à un sponsor, les clubs ne peuvent en commercialiser que sept simultanément (article 386 des 

règlements généraux de la Ligue nationale de rugby).
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  Les supports de visibilité « terrain » drainent environ 30% des recettes dans les deux divisions, 
ce qui est d’autant plus significatif qu’une partie de ces espaces, non valorisée ici, est dédiée 
aux sponsors de la Ligue nationale de rugby, dans le cadre du programme de marketing national 
mutualisé (21). La panneautique, fixe, tournante ou « led » représente environ 20% des recettes 
globales de partenariat, contre 11 à 12% pour les autres supports.

  Enfin, l’hospitalité sportive constitue, en recettes brutes, la catégorie la plus importante dans 
les deux divisions, avec 36% du chiffre d’affaires sponsoring du TOP 14 Orange et 39% pour la 
PRO D2 (22). Les loges représentent un tiers de ces recettes pour le TOP 14 Orange et un quart 
pour la PRO D2 (23). Néanmoins, l’hospitalité sportive engendre également des charges, bien 
souvent plus significatives que les autres produits de sponsoring, du fait du coût des prestations 
associées (repas,cocktails, prestataires divers…) dont il faudrait tenir compte afin d’évaluer plus 
précisément les recettes nettes. Ces données confirment cependant que l’hospitalité sportive 
est une ressource essentielle pour les clubs des deux divisions professionnelles, d’où l’enjeu 
stratégique de l’adaptation des enceintes afin de répondre à la forte demande des entreprises 
dans ce domaine.

On remarquera par ailleurs que la part variable des contrats de partenariats semble minoritaire (2 % en  
TOP 14 Orange et 4% en PRO D2).

(21) Voir annexe 4.
(22) Ont été intégrées à cette catégorie l’organisation de séminaires, de conventions… en dehors des jours de match.
(23) Un manque d’homogénéité dans les données recueillies ne permet pas de distinguer de manière fiable la part « billetterie » de la part « prestations associées », tant pour les loges que pour les 

sièges VIP, ce qui mériterait là encore une étude plus approfondie.

répartition des reCettes de sponsoring par origine géographique (*)       SaiSon 2009-2010, en millierS E

Total Ca sponsoring  
ToP 14 orange 

moyenne/club Part  
en %

Nombre de partenaires   
(moyenne par club)

Ca moyen  
par partenaire 

annonceurs locaux 26 157 1 635 65% 140 12

annonceurs régionaux 6 734 421 11% 34 12

annonceurs nationaux 7 074 442 18% 4 111

annonceurs internationaux 10 1 0% 0 0

Total 39 975 2 498 100% 178    14 (**)

(*) D’un point de vue méthodologique, c’est l’échelon géographique au niveau duquel la décision de partenariat a été prise qui a été retenu. Par exemple, un partenariat 

conclu par l’agence régionale pour une société nationale, est classifié comme régional. 
(**) Moyenne pondérée équivalente au CA moyen par partenaire, tous échelons géographiques confondus.

répartition des reCettes de sponsoring par origine géographique (*)       SaiSon 2009-2010, en millierS E

Total Ca sponsoring  
ToP 14 orange 

moyenne/club Part  
en %

Nombre de partenaires   
(moyenne par club)

Ca moyen  
 par partenaire 

annonceurs locaux 42 045 3 003 45% 271 11

annonceurs régionaux 10 762 769 11% 20 38

annonceurs nationaux 27 731 1 981 30% 12 161

annonceurs internationaux 13 044 932 14% 4 266

Total 93 581 6 684 100% 308    21,7 (**)

Structure des recettes de sponsoring des clubs

annexe .6



Rapport DNACG 2011
83

Dans leur immense majorité, les partenaires des clubs professionnels de rugby sont des sponsors locaux 
ou régionaux, tant en TOP 14 Orange (94%) qu’en PRO D2 (98%). Ils sont particulièrement nombreux avec, 
en moyenne, 308 sponsors par club en TOP 14 Orange et 178 en PRO D2. Cela s’explique notamment 
par le poids de l’hospitalité, qui engendre une multitude de « petits » partenariats. Le ticket d’entrée moyen 
des annonceurs locaux est ainsi de 11 000 à 12 000 euros dans les deux divisions (24).

Cependant, en termes de chiffre d’affaires, près de la moitié des recettes de partenariat du TOP 14 Orange 
proviennent d’un échelon national ou international, alors que plus de 80% de celles de la PRO D2 sont 
locales ou régionales.
Etant donné le poids du sponsoring dans les budgets, un club de PRO D2 doit donc générer en moyenne 
deux millions d’euros annuels de sponsoring local ou régional, et un club de TOP 14 Orange près de 
quatre millions, ce qui soulève la problématique de leur zone de chalandise. 
Mais, pour rester compétitifs, les clubs du TOP 14 Orange peuvent difficilement se passer par ailleurs d’une 
véritable visibilité nationale, puisque, en moyenne, les sponsors nationaux et internationaux apportent à 
chacun d’entre eux près de trois millions de chiffre d’affaires annuel, répartis sur seize partenaires différents 
(soit un ticket d’entrée moyen de l’ordre de 200 milliers d’euros pour ces deux catégories).

Bien que minoritaire, le sponsoring 
des associés représente un montant 
moyen d’engagement annuel de 662 
milliers d’euros en TOP 14 Orange  
et de 471 milliers d’euros en PRO D2.  
Bien évidement ces sommes n’englo-
bent pas les prises de participation 
et/ou augmentations de capital et les 
abandons de comptes courants qui 
constituent généralement l’essentiel 
de l’apport des actionnaires.

La durée des contrats de partenariats 
dépend elle aussi du niveau sportif. 
Si 40% des recettes sont sécurisées 
par des contrats pluriannuels en 
TOP 14 Orange, cette proportion 
ne dépasse pas 8% en PRO D2, ce 
qui pose évidemment le problème 
de la pérennisation et de l’éventuelle 
volatilité des ressources des clubs, 
en fonction notamment des résultats 
sportifs.

(24) Le ticket moyen des annonceurs locaux est légèrement supérieur en 

PRO D2 (12 000 euros, contre 11 000 euros pour le TOP 14 Orange),  

certainement du fait de la moindre concurrence des partenariats 

régionaux et surtout nationaux. Les partenariats « premium » sont 

ainsi logiquement plus souvent vendus à des annonceurs locaux 

en PRO D2 qu’en TOP 14 Orange.

la part des assoCiés dans les reCettes de partenariat des CluBs 
    SaiSon 2009-2010 en millierS E

Total ToP 14 oraNge moyenne/Club %

sponsoring des associés 9 274 662 10

sponsoring des partenaires non-associés 84 307 6 022 90

Total 93 581 6 684 100

la part des assoCiés dans les reCettes de partenariat des CluBs 
    SaiSon 2009-2010 en millierS E

Total Pro d2 moyenne/Club %

sponsoring des associés 8 497 471 14

sponsoring des partenaires non-associés 28 097 2 911 86

Total 36 594 3 382 100

la durée des Contrats partenariats         SaiSon 2009-2010 en millierS E

Total moyenne %

Contrats annuels 35 090 2 193 88

Contrats pluriannuels 3 253 203 8

Prestations au match 1 632 102 4

Total 39 975 2 498 100

la durée des Contrats partenariats         SaiSon 2009-2010 en millierS E

Total moyenne %

Contrats annuels 52 442 3 746 56746 56

Contrats pluriannuels 37 813 2 701 40

Prestations au match 3 326 238 4

Total 93 581 6 684 100

Structure des recettes de sponsoring des clubs

annexe .6
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Structure des recettes de sponsoring des clubs

annexe .6

En TOP 14 Orange, les échanges mar-
chandises avec les équipementiers, les 
médias ou fournisseurs divers pèsent  
proportionnellement deux fois plus et 
représentent un cinquième du chiffre 
d’affaires sponsoring des clubs, contre 
un dixième en PRO D2.

Six clubs de TOP 14 Orange font appel 
aux services d’une régie publicitaire, 
dont quatre des cinq plus gros 
budgets de la division pour lesquels 
la part de la régie est majoritaire 
dans les recettes de sponsoring par 
rapport à celle commercialisée par 
le club. Pour les deux autres clubs 
s’appuyant sur un prestataire, l’apport 
est minoritaire. Au global, 29% des 
recettes de sponsoring du TOP 14  
Orange proviennent de contrats négo-
ciés par des agences.

Le recours à une régie est bien plus 
limité en PRO D2, puisque seuls 
trois clubs sont concernés. La régie 
apporte la majorité du chiffre d’affaires 
« sponsoring » dans un seul de ces 
trois clubs. Mais surtout, 97% des 
recettes de partenariat de la division 
proviennent de contrats directement 
négociés par les clubs.

la répartition des reCettes de partenariat entre apports en  
numéraire et éChanges marChandises        SaiSon 2009-2010 en millierS E  

Total ToP 14 oraNge moyenne/Club %

Partenariat en numéraire 74 160 5 297 80297 80

Partenariat avec échanges marchandises 19053 1361 20

Total 93 213 6 658 100

la répartition des reCettes de partenariats entre apports en 
numéraire et éChanges marChandises        SaiSon 2009-2010 en millierS E  

Total Pro d2 moyenne/Club %

apports en numéraire 35 494 2 218 89

echanges marchandises 4481 280 11

Total 39 975 2 498 100

internalisation ou externalisation de la fonCtion CommerCiale    
    SaiSon 2009-2010 en millierS E  

Total Pro d2 moyenne/Club %

Partenariats négociés par une régie publicitaire externe 1 351 84 3

Partenariats directement négociés par le club 38 624 2 414 97

Total 39 975 2 498 100

internalisation ou externalisation de la fonCtion CommerCiale    
    SaiSon 2009-2010 en millierS E  

Total ToP 14 oraNge moyenne/Club %

Partenariats négociés par une régie publicitaire externe 26 434 1 888 29

Partenariats directement négociés par le club 66 051 4 718 71

Total 92 485 6 606 100
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Structure des recettes de sponsoring des clubs

annexe .6

Outre les données relatives au sponsoring, les services de la DNACG ont profité de cette étude pour collecter 
quelques éléments d’information complémentaires sur les produits et activités dérivés des clubs. 

En TOP 14 Orange, les situations sont  
particulièrement diversifiées quant à l’in- 
ternalisation ou non de la commer-
cialisation des produits dérivés et des 
buvettes. Environ la moitié des clubs 
commercialise ainsi eux-mêmes leurs 
produits dérivés et gèrent en direct leurs 
buvettes. 

En tenant compte des royalties reversées 
par les équipementiers, les redevances 
représentent une somme globale de  

2 millions d’euros, contre 6,7 millions d’euros pour les ventes de produits dérivés directement réalisées par 
les clubs. Ces deux résultats « bruts » ne peuvent en aucun cas être comparés puisque, contrairement aux 
ventes directes,il n’y a normalement pas de charges pour les clubs en face des redevances perçues, qui 
sont donc assimilables à de la marge, ils confirment toutefois le poids significatif du secteur des produits 
dérivés dans le rugby professionnel, mais masquent des situations très disparates entre les clubs.

Les recettes liées aux buvettes – environ 800 milliers d’euros de recettes brutes et 500 milliers d’euros de 
redevances – sont plus modestes, tandis que les recettes de restauration sont pour l’essentiel concentrées 
sur un seul club, le Stade Toulousain.

Comme pour le sponsoring, les clubs 
de PRO D2 privilégient dans leur im-
mense majorité la voie interne pour la 
gestion des boutiques et des buvettes. 
Le secteur des produits dérivés est 
logiquement moins développé qu’en 
TOP 14 Orange avec un rapport de un 
à dix pour les ventes directes, et de un 
à cent pour les redevances perçues. Le 
différentiel est largement moins marqué 
pour les buvettes.

éléments d’informations sur les produits et aCtivités dérivés  
des CluBs          SaiSon 2009-2010 en millierS E

Total ToP 14 oraNge moyenne/Club

Produits dérivés : boutique interne au club 6 703 479

redevance boutique 1 510 108

redevance / royalties équipementier sportif 522 37

restaurants et brasseries :  dont redevances 19 1

                                                            dont recettes brutes 1 415 101

Buvettes :                                      dont redevances 514 37

                                                           dont recettes brutes 779 56

Total 11 461 819

éléments d’informations sur les produits et aCtivités dérivés  
des CluBs          SaiSon 2009-2010 en millierS E  

Total Pro d2 moyenne/Club

Produits dérivés : boutique interne au club 776 49

redevance boutique 20 1

redevance / royalties équipementier sportif 2 0

restaurants et brasseries :  dont redevances 17 1

                                                            dont recettes brutes 149 9

Buvettes :                                      dont redevances 99 6

                                                           dont recettes brutes 943 59

Total 2 006 125
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