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Le monde du football professionnel a beaucoup évolué depuis un quart de siècle. Il a acquis un poids 
économique et une envergure médiatique sans équivalent. L’acquisition des droits de retransmission 
télévisuelle des matchs, le rachat de clubs par des magnats, ou le développement des paris sportifs 
génèrent d’énormes flux financiers, qui gonflent les budgets des clubs, et alimentent la croissance 
spectaculaire des rémunérations des sportifs. Comme l’a observé un économiste, « si on se demande où 
passent les profits, la réponse est : directement aux joueurs. Ce qui fait du football, un modèle pour le 
pouvoir des travailleurs ; il n’existe pas dans le monde d’autre domaine dans lequel une si grande part des 
revenus va directement aux producteurs primaires » (Lancaster 2011). De ce point de vue, la logique 
marchande dominant aujourd’hui ce monde professionnel bénéficie donc d’abord aux salariés. Mais cette 
originalité est tempérée par le fonctionnement de leur marché du travail sur le modèle du « winner-take-all-
market » (Frank & Cook 2010 [1995]) : la distribution des revenus est extrêmement inégale. D’autres 
particularités font l’intérêt sociologique de ce monde du travail. Les joueurs professionnels évoluent en 
effet dans un monde très fluide, déployant leurs carrières à travers une succession de contrats courts, et 
avec des stratégies de mobilité très variées, marquées par l’incertitude. Nous analysons la dynamique de ce 
marché du travail à travers une enquête sur l’activité et le rôle d’intermédiaires devenus incontournables, 
les agents sportifs, qui y organisent désormais la quasi-totalité des appariements. Mais nous concentrerons 
ici le propos sur les phénomènes de concurrence qui structurent ce monde professionnel, et présenterons 
les formes de relations concurrentielles avec lesquels ces derniers doivent composer au cours de leurs 
activités. 
 
La concurrence est d’abord d’ordre écologique. Du point de vue de la sociologie des professions en effet, 
le cas des agents offre un cas de d’installation très rapide d’un groupe dans une écologie professionnelle. 
Dans les termes de A. Abbott (Abbott 1988; 2005), cela signifie que les agents sont parvenus à s’attacher 
une juridiction, et à légitimer une expertise répondant à un problème (celui de l’appariement joueur/club). 
Plusieurs éléments laissent penser qu’il faut associer cette émergence à la globalisation et à l’intensification 
de la dimension commerciale du football professionnel. Nous examinerons cette hypothèse, en présentant 
les facteurs sociohistoriques qui peuvent expliquer cet accès rapide à une position incontournable sur le 
marché du travail des joueurs, avant de cerner la stabilité et les contours actuels de la juridiction des 
agents. 
 
La concurrence est ici aussi celle qui oppose les clubs, sur le plan économique et sportif. Les deux 
dimensions sont en effet indissociables, et les agents constituent l’un des rouages essentiel de cette 
concurrence, car ils maîtrisent l’accès aux ressources sportives et financières que sont les joueurs. Nous 
présenterons une analyse de la manière dont les agents interviennent, concrètement, dans les relations 
entre clubs et joueurs. En s’intéressant à leurs pratiques et culture professionnelles (Hughes 1963; 1984) et 
aux dispositifs de jugement (Karpik 2007; 2009) qu’ils mobilisent, on verra comment leur activité peut 
infléchir les règles de la concurrence entre clubs, dans un espace défini à la fois comme un marché du 
travail (les employeurs cherchent à s’accaparer les meilleurs joueurs) et un marché de biens (les contrats 
des joueurs s’achètent et se revendent comme des titres boursiers). 
 
La concurrence est enfin celle que se livrent les agents. L’enquête montre que la structure interne du 
groupe professionnel fait écho à celle des sportifs qu’ils représentent, avec une distribution « de Pareto » 
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qui concentre l’essentiel des ressources entre les mains d’une minorité. Nous évoquerons ici les ressorts 
socio-économiques de cette domination, qui se nourrit de l’« effet saint Matthieu » bien connu (Merton 
1968). Ces processus de cumuls d’avantages ont été bien étudiés par les sociologues des sciences et des 
arts (cf. Menger 2009), dont les travaux peuvent donner lieu à des comparaisons éclairant la stratification 
interne de ce groupe professionnel, qui rassemble des travailleurs de la réputation également travaillés par 
des effets de réputations. Ces processus sont d’autant plus importants pour expliquer la stratification du 
groupe que les barrières à son entrée sont peu élevées : c’est dans la durée, et donc en termes de survie 
professionnelle, que la concurrence joue un rôle régulateur. 
 
Pour conclure, nous proposerons d’établir des liens analytiques entre ces formes de concurrences, afin 
notamment de mesurer leurs éventuelles synergies et d’évaluer leur rôle dans certaines dominations. Cette 
interrogation sera aussi une manière d’évoquer le rôle des pouvoirs publics dans la régulation du monde 
du football professionnel. 
 


