
ACTIVITE...L'ARGENT DU FOOT-HALLl
 

Philibert CLAPPONI 
!REM de Grenoble 

Saison 70-71 

Le foot baIl professionnel coûte cher et doit trouver de l'argent pour payer les 
salaires, les frais de fonctionnements, les transferts etc... Voici un tableau et un graphique 
à propos d'argent et de foot-baIl. 

Resso'\l1'Çl!S en 
m. illioIls de fraDCS 

Resso'tl.ICes 
Années (m.illions de franc s ) 

1970/71 37 }5 

1980181 193 

1990191 1200 

·1992/93 17151970/1971 

Utilise ces informations pour calculer 
les pourcentages payés par le spectateur, 
le maire et les sponsors pendant la 
saison 1970171. (La télévision ne 
versait rien à cette époque). 

SP0:UON Téüvisi.o:n.S c~tlltcur lbin 

lSources: Télérama n° 233619 Octobre 1994 

«petit x» n° 37, pp. 64 à 66,1993 - 1994 
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Saison 80-81 

@ 
65% 20% 14% 1% 

Spectateur Maire Sponsor Télévision 

Ressources des clubs de première division 

Calculez les ressources en francs des clubs de première division pendant la saison 80-81. 

Saison 90-91
 

Le tableau suivant donne les pourcentages des ressources des clubs de première 
division pendant la saison 90-91. 

Pourcentage

ririri Spectateur 
35% 

~ • Sponsor 

20% 

22% 

a Télévision 23% 

Représenter les données de ce tableau sur un graphique du même type que celui celui de la 
saison 70-71. 
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Saison 92-93 2 

Le tableau suivant donne les pourcentages des ressources des clubs de première 
division pendant la saison 92-93. .....-------------........-----...,


Pourcentage 

iiiiii Spectateur 
26,2% . 

aa; • Sponsor 

19,8% 

25.1% 

D Télévision 28,9% 

Représenter les données de ce tableau sur un graphique du même type que celui celui de la 
saison 80-81 (Ballons ). 

Les dépenses duPSG en 1993
 

Les dépenses du Paris-Saint Germain en 92-93 correspondent approximativement 
aux données de ce tableau ( en millions de francs) : 

Salaires 120 

Frsis directs 50 

Transferts 40 

. Représenter ces données sur un graphique circulaire (Camembert). 

Rédiger un commentaire pour dire quelles sont les informations principales que l'on 
peut découvrir dans les tableaux et les graphiques précédents. 

2Le graphique demandé nécessite un travail sur les aires. 


