Une nouvelle contribution du CDES
à l’économie du Sport ...
Jean-François BOURG collaborateur de longue date du CDES, a soutenu brillamment (mention très honorable avec les
félicitations du jury) fin 2012, une thèse en économie du sport sur la base de ses nombreux travaux (ouvrages, articles).
Le document rédigé à cette occasion, est aujourd'hui édité par l'ANRT (Atelier National de Reproduction des Thèses) sous le
titre « Contribution à une analyse des marchés du sport professionnel : une mise en perspective théorique et empirique ».
Il s'agit d'une synthèse extrêmement riche et stimulante qui balaie 30 ans d'économie du Sport
Le CDES vous invite à en prendre connaissance (cf présentation jointe).
Toute l'équipe profite de cette opportunité pour souligner la contribution majeure de Jean-François
aux réflexions du CDES et à l'économie du sport en France.
L’équipe du CDES

www.cdes.fr
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CONTRIBUTION À UNE ANALYSE ÉCONOMIQUE
DES MARCHÉS DU SPORT PROFESSIONNEL :
UNE MISE EN PERSPECTIVE THÉORIQUE ET EMPIRIQUE
La recomposition du sport de haut niveau, autour des principes et des mécanismes du marché
globalisé, a pris une ampleur inédite ces vingt dernières années. C’est pourquoi, on qualifie
désormais d’industrie du sport les relations économiques qui traversent le système sportif au sein
duquel le supporteur devient un consommateur, le club une marque, le sportif un professionnel,
le sport une marchandise.
Trois dynamiques économiques structurent le sport professionnel contemporain (le travail, le
spectacle, la mondialisation) et ouvrent de nombreux marchés. Pour appréhender le sport, qui
constitue à la fois un secteur économique et un domaine d’analyse économique, il convient de
croiser l’économie du sport avec les instruments de la science économique.
Ainsi, et par exemple, sont étudiés le dualisme du marché des sportifs professionnels et la
formation des revenus des Superstars dans cette celebrity economy ; les conduites dopantes
avec les concepts de l’homo economicus et de l’homo sportivus ; les liens entre marchés du
sport télévisé, équilibre compétitif des championnats et bien-être social ; les caractéristiques du
marché de la presse sportive et la stratégie concurrentielle du groupe L’Equipe ; la
mondialisation des marchés du sport, ainsi que son économie mafieuse ; les interactions entre
développement économique et performance sportive à l’échelle planétaire ; les modèles
d’organisation des sports collectifs aux Etats-Unis et en Europe ; la gouvernance du sport
international et la notion de bien public mondial sportif.

Jean-François Bourg est docteur en sciences économiques, chercheur au Centre de Droit et
d’Economie du Sport et enseignant à l’Université de Limoges, expert auprès du comité de
développement du sport au Conseil de l’Europe, membre de l’International Association of Sport
Economists, du Comité de rédaction du Journal of Sports Economics et du Séminaire Dynamique
Economique du Sport de l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Il est l’auteur d’une centaine
de publications en économie du sport (livres, articles) traduites en anglais, espagnol et portugais,
parmi lesquelles : Economie du sport, avec Jean-Jacques Gouguet, Repères, La Découverte,
Paris, 3ème édition 2012 et Economie politique du sport professionnel. L’éthique à l’épreuve du
marché, avec Jean-Jacques Gouguet, Vuibert, Paris, 2007
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