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Histoire du Tour de France: 
ce que l’on sait déjà 

 Champions, héroïsme, stratégie, dopage, paysages 
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Histoire du Tour de France:  
ce que l’on sait moins 
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 Le Tour n’est pas seulement une épreuve sportive mais aussi 
une entreprise: un spectacle sportif à visée commerciale. 

 Qui a créé le Tour et pourquoi? Comment un spectacle 
gratuit peut-il faire du profit?  

 Pourquoi le cyclisme devient-il, dès fin XIXe, un sport 
pratiqué par des professionnels plutôt que des amateurs? 

 Comment les organisateurs du Tour cherchent-ils à motiver 
les coureurs et créer du beau spectacle? 

 Qu’est-ce que l’évolution du Tour révèle de l’histoire 
économique, sociale et culturelle de la France depuis 1903? 



Plan 

1. L’organisation du Tour: qui a créé la course et 
pourquoi? Qui la possède? Quel est son chiffre 
d’affaires? 

 

2. Les coureurs du Tour: qui sont-ils? Quels sont leurs 
revenus et les primes de course? 

 

3. Le spectacle du Tour: affluence des spectateurs, 
parcours, performances des coureurs et 
mondialisation du spectacle 
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L’organisation du Tour 
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La création du Tour – contexte économique 
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La création du Tour – objectif économique 

 Fin XIXe: des journaux 
créent les courses cyclistes 
pour augmenter leurs 
ventes 

 1903: L’Auto crée le Tour 
pour éliminer le journal 
sportif dreyfusard Le Vélo; 
c’est la 1e course à étapes 
extrême (2 428 km) 

 Succès immédiat, Le Vélo 
disparaît 
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Henri Desgrange,  
in L’Auto, 1er juillet 1903 

 

 « Du geste large et puissant que Zola, dans "La Terre," 
donne à son laboureur, L’Auto, journal d’idées et 
d’action va lancer à travers la France, dès aujourd’hui, 
les inconscients et rudes semeurs d’énergie que sont 
les grands routiers professionnels ». 
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Qui possède le Tour? 

 Entreprise privée de médias :  
 L’Auto (1903-1940),  

 L’Equipe et Le Parisien libéré (1947-1965),  

 ASO (1965-) 

 

 Modèle économique inchangé :  
 les organisateurs créent la course pour obtenir des recettes 

publicitaires ;  

 des annonceurs achètent de l’espace publicitaire sur la course 
et des diffuseurs la retransmettent; 

 le public consent à regarder de la publicité (sur journal, sur la 
course, à la TV, etc.) pour suivre la course. 
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Le chiffre d’affaires du Tour: 
4 types de recettes 

1. Vente de journaux, surtout jusqu’aux années 1930 

2. Mise aux enchères des villes-étapes, en France puis à 
l’étranger 

3. Caravane publicitaire (1930) et autres sponsors du Tour, 
initialement des marques de cycles et pneumatiques 

4. Droits de retransmission TV (1980s): explosent suite à la 
mise en concurrence des chaînes TV publiques et privées, 
ce qui augmente le consentement à payer des sponsors 

 Au total: déficit fréquent jusqu’aux années 1970 et profit 
depuis au moins les années 1990 
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Le chiffre d’affaires du Tour:  
les ventes de L’Auto puis L’Équipe 
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Le chiffre d’affaires du Tour:  
de la publicité aux droits TV 
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Le chiffre d’affaires du Tour:  
le tournant des années 1980 
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Le chiffre d’affaires du Tour:  
comparaison avec le football 

 

 Si le chiffre d’affaires du Tour décuple dans les années 
1980 et 1990,  

 il augmente à cette époque 2 fois moins vite que le 
chiffre d’affaires des clubs pro de football et  

 il reste aujourd’hui environ 10 fois moins élevé que le 
chiffre d’affaires des clubs pro de football  
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Les coureurs du Tour 

15 



Le nombre de coureurs 
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Les revenus des coureurs: historique 

 Dès fin XIXe le cyclisme est un sport pro, car les marques 
de bicyclette et de pneumatiques consentent à payer des 
coureurs  pour faire la pub de leur matériel et de sa solidité 

 1880-1939 : les coureurs courent à la musette, i.e. ne 
gagnent que les primes de course, d’où problèmes de 
collusion ; ces primes augmentent fortement suite à 
l’introduction de la caravane (1930) 

 1950s-1980s : petit salaire annuel fixe, et grosses primes de 
course en critérium ; Coppi ne participe au Tour que si on 
lui garantit de participer à des critériums dans la foulée 

 1980s- : plus hauts salaires annuels fixes et plus grosses 
primes de course pour attirer les meilleurs coureurs 
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Les revenus des coureurs: les primes 
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Winner takes all: des primes fortement 
progressives pour inciter à l’effort 
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Les primes des coureurs 

 Depuis 1980  

 la prime moyenne par coureur est multipliée par 3,  

 la prime du vainqueur est multipliée par 10 

 

 Aujourd’hui le vainqueur gagne 450 000 euros, soit  

 10 fois plus que le 5e  

 100 fois plus que le 10e 
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Jacques Anquetil et l’argent:  
reportage et interview (1963) 

 

http://www.ina.fr/video/CPF04007181 

 

 Jusqu’à 0’51 : Anquetil trop bien payé ?  

 9’33 à 10’04 : courir pour une médaille ?  
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Le spectacle du Tour 
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D’une course pour lecteurs  
à une course pour téléspectateurs 

 1903-1930s : une course épique pour des lecteurs de 
journal : « géants de la route », distance, montagne et 
éléments naturels etc. ; équipes interdites, coureurs 
doivent réparer leur matériel sans aide extérieure, 
dérailleurs interdits jusqu’en 1937 

 1930s-1970s : une course plus nerveuse pour les 
auditeurs radio : arrivée d’étape en direct, voix des 
champions 

 1980s- : une course encore plus nerveuse pour les 
téléspectateurs : étapes en direct depuis 1970s ; du 
coup, moins de gens sur les bords des routes 
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Le spectacle du Tour 
Distance par jour de course et sommets 
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Le spectacle du Tour 
Nombres de jours de course et de repos 
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Le spectacle du Tour 
Les performances des coureurs 
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D’une course dure à finir  
à une course dure à gagner 

Ottavio Bottecchia,  
années 1920 

Christopher Froome,  
années 2010 
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Le spectacle du Tour 
L’affluence des spectateurs sur les routes 
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Le spectacle du Tour 
Anquetiliens contre poulidoristes (1964) 

 « Ce goût des Français en faveur de "Poupou," c’est un 
attendrissement nostalgique pour la société rurale dont ils 
émergent en ces années de mutation rapide. L’univers 
anquetilien représente un avenir froid qu’ils redoutent. Du 
reste, la grande spécialité du Normand est la course contre 
la montre : la tyrannie des aiguilles est celle du monde 
industriel ; le Limousin, lui, est bien dans la montagne, 
c’est l’homme de la nature : il adapte ses journées aux 
mouvements saisonniers du soleil. Il éclate de santé. Les 
admirateurs de Poulidor savent bien qu’Anquetil est le plus 
fort, mais le fond de sa supériorité les glace ; ils y sentent 
l’artifice, la planification, la prépondérance 
technologique… » 

 Michel Winock, Chronique des années 1960, 1987 
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Le spectacle du Tour 
Le parcours de la course 

 Des constantes: 

 3 semaines de course 

 villes, paysages ruraux, montagnes; soleil et neige 

 distances considérables 

 

 Mais aussi des évolutions: 

départ de Paris puis d’ailleurs, 

tour du pays puis passages  

à l’étranger depuis 1940s, etc. 
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Le spectacle du Tour 
La lutte contre la collusion entre coureurs 

 De 1930 à 1961 le Tour remplace les équipes de marque par 
des équipes nationales, moins inégales (« tuer la course ») 
et moins susceptibles de céder à la collusion (« acheter la 
course »).  

 Puis depuis 1962 les équipes de marque sont restaurées car 
elles menacent d’empêcher leurs meilleurs coureurs de 
participer. 

 

 Autres problèmes structurels: triche, coopération entre 
coureurs à l’époque où c’est interdit, manque de 
combativité (d’où fin du système à points, création de 
plusieurs classements et prix), etc. 
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Le spectacle du Tour 
De plus en plus de coureurs étrangers 
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A la recherche de téléspectateurs étrangers 
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Conclusions 
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Pourquoi s’intéresser à l’histoire 
économique du Tour de France? 

 L’histoire du Tour offre un aperçu de plus d’un siècle 
d’histoire économique, sociale et culturelle de la 
France et de l’Europe occidentale :  

 l’essor de la société de consommation: bicyclettes, 
journaux, etc. 

 l’essor de la civilisation des loisirs 

 l’essor des médias: journaux, radio puis télévision 

 D’une course symbole de modernité (vitesse) à une 
course symbole de traditions (terroirs et paysages 
ruraux) 

36 



Pourquoi ce succès économique du Tour? 

 Le Tour a su adapter son offre aux évolutions de la 
demande, qui elle-même dépend du média qui la 
retransmet (journal, radio, TV) 

 Les perf se sont améliorées, la qualité de la 
retransmission aussi (course et paysages) 

 3 problèmes, toutefois:  
 l’intensité compétitive est insuffisante 

 l’équilibre compétitif entre coureurs et entre équipes 
(l’indécision) ne s’est plus amélioré depuis les années 
1950; faut-il réduire le nb de coureurs par équipe? 

 le dopage perdure (dilemme du prisonnier) 
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Pour en savoir plus 

jeffmignot@yahoo.fr 

38 

Histoire du Tour de France, La 
Découverte, 2014 

mailto:jeffmignot@yahoo.fr

