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1. Introduction

De nombreuses études ont montré l’impact 
de l’âge relatif des sportifs sur les chances 
d’accomplir une carrière professionnelle. 
Les compétitions de jeunes étant générale-
ment organisées sur la base de l’année de 
naissance, les athlètes nés en janvier, février 
ou mars sont clairement avantagés par rap-
port à ceux nés en octobre, novembre ou dé-
cembre de la même année.

En football, les joueurs cumulant les han-
dicaps d’une naissance à la fin de l’année et 
d’un développement physique tardif n’ont 
à l’heure actuelle que peu de chances d’ac-
complir une carrière de haut niveau. L’effet 
de l’âge relatif a des conséquences négatives 
non seulement pour les joueurs eux-mêmes, 
mais aussi pour le football dans son en-
semble, dans la mesure où il conduit à d’im-
portants biais de sélection.
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Ce Rapport Mensuel analyse l’impact de 
l’âge relatif sur un échantillon de 28’685 
joueurs ayant évolué dans 31 ligues de pre-
mière division européennes depuis la saison 
2009/10 (chapitre 2)1. Nous nous intéres-
sons ensuite aux différences constatées par 
origine (chapitre 3) et nous testons l’im-
pact de l’âge relatif en fonction de l’âge des 
joueurs (chapitre 4). Finalement, nous nous 
intéressons au biais de sélection lié à la date 
de naissance en prenant en compte le type 
de club où les joueurs ont été formés (cha-
pitre 5).

1 Ligues couvertes: Allemagne, Angleterre, Autriche, 
Belgique, Biélorussie, Bulgarie, Chypre, Croatie, 
Danemark, Ecosse, Espagne, Finlande, France, Grèce, 
Hongrie, Israël, Italie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, 
Portugal, République tchèque, Roumanie, Russie, 
Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Turquie et 
Ukraine.
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Figure 2 : % de joueurs selon le mois de nais-
sance, 31 ligues (2009-15)

2. Un biais de sélection important

Selon les données d’EUROSTAT, les nais-
sances en Europe se répartissent équita-
blement sur l’arc d’une année. En d’autres 
termes, il n’y a pas plus de personnes qui 
naissent un jour ou un mois plutôt qu’un 
autre. Dans la mesure où il n’y a pas de rai-
son de penser que la date de naissance in-
fluence le talent d’une personne pour une 
activité donnée, il est légitime de s’attendre 
à ce que le nombre de joueurs de football 
professionnels soit le même indépendam-
ment du jour ou du mois de naissance. Or, 
il n’en est rien.

La répartition de joueurs par date de nais-
sance est clairement déséquilibrée à l’avan-
tage des footballeurs nés lors des premiers 
mois d’une année. Dans l’échantillon pris 
en compte, il y a presque deux fois plus de 
joueurs nés en janvier qu’en décembre. 
Les footballeurs nés lors des trois premiers 
mois de l’année représentent 30,5% du to-
tal, alors que les joueurs nés entre octobre 
et décembre ne représentent que 19,3% des 
effectifs.

Figure 1 : Répartition des naissances selon le 
mois, 28 pays de l’UE (1996-2013)
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La Figure 3 illustre également la sur-repré-
sentation des joueurs nés dans la première 
partie de l’année. Les personnes nées lors 
des 23 premières semaines sont systémati-
quement plus nombreuses parmi les footbal-
leurs professionnels que dans la population. 
Celles nées après la 33ème semaine sont par 
contre systématiquement sous-représentés.

Figure 3 : % de joueurs selon la semaine de naissance
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Figure 4 : Jour moyen de naissance, par origine

3. L’Angleterre, un cas unique

Le jour de naissance moyen d’un citoyen 
lambda se situe en milieu d’année, à savoir 
le 1er juillet. Pour un footballeur profession-
nel, par contre, ce jour est le 13 juin. D’im-
portantes différences existent en fonction de 
l’origine nationale des joueurs. Le tableau 
suivant présente le jour moyen de naissance 
des joueurs originaires de pays comptant au 
moins 300 représentants au sein des pre-
mières divisions européennes depuis 2009. 

L’impact de l’âge relatif le plus important 
a été mesuré pour les joueurs turcs. En 
moyenne, ils sont nés plus d’un mois avant 
le 1er juillet, jour de naissance moyen d’un 
citoyen lambda. Le biais de sélection lié à 
la date de naissance est particulièrement 
fort aussi en Russie et en Ukraine. Seul un 
pays parmi les 32 pays comptant au moins 
300 représentants dans l’échantillon étudié 
ne semble à première vue pas touché par le 
biais de sélection. Il s’agit de l’Angleterre.
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2 Bien que notre analyse suggère que ce ne soit pas le 
cas, l’équipe de recherche de l’Observatoire vous prie 
de nous signaler si d’autres pays prennent une autre 
date que le 1er janvier comme référence. Merci de 
nous écrire à football.observatory@cies.ch.

La spécificité anglaise s’explique par le fait 
que les classes d’âge dans le football sont 
calquées sur la date retenue dans le système 
scolaire, le 1er septembre, et non pas sur le 
1er janvier comme dans les autres pays2.

Au final, bien que de manière différente par 
rapport aux autres associations étudiées, 
l’âge relatif a un impact aussi en Angleterre. 
Une analyse par quadrimestre montre en 
effet que les joueurs nés entre septembre et 
décembre (39,9%) sont surreprésentés par 
rapport aux footballeurs nés lors des quatre 
premiers mois d’une année (35,7%) - qui 
restent avantagés dans le cadre des sélec-
tions nationales junior -  et, surtout, par rap-
port aux joueurs nés entre les mois de mai et 
août (24,4%).

Figure 5 : quadrimestre de naissance des 
joueurs anglais (%)
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4. Un effet s’estompant au fil du temps

L’impact de l’âge relatif est particulièrement 
fort lors des premières années de carrière 
professionnelle. Pour les joueurs les plus 
âgés, le jour moyen de naissance tend à s’ap-
procher de celui d’un citoyen lambda. Ain-
si, un joueur de 21 ans ou moins est né en 
moyenne le 9 juin, tandis qu’un joueur de 
plus de 31 ans est né en moyenne le 23 juin.

Ce résultat confirme l’existence d’un biais 
de sélection lié au mois de naissance. Les 
joueurs nés en début d’année bénéficient 
d’un avantage comparatif en termes dé-
veloppement et ont dès lors un accès plus 
facile au marché du travail du football pro-
fessionnel. Au-delà de 23 ans, un double 

mécanisme se produit : les joueurs précoces 
n’ayant pas su confirmer les attentes placées 
en eux sont progressivement évincés au pro-
fit de footballeurs avec un plus fort poten-
tiel, qui avaient dans un premier temps été 
écartés. L’effet de l’âge relatif tend ainsi à 
s’estomper, sans disparaître toutefois com-
plètement.

Figure 6 : Jour moyen de naissance, par âge
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Figure 7 : Jour moyen de naissance, selon le type de club formateur

Nombre 
de joueurs

Jour moyen  
de naissance

Principaux clubs formateurs* 4’128 29/05

Autres clubs formateurs 24’557 16/06

* Clubs ayant formé plus de 50 joueurs

5. Les plus grands clubs formateurs comme mauvais élèves

L’impact de l’âge relatif agit aussi différem-
ment en fonction de la typologie du club 
ayant formé les footballeurs. L’analyse pro-
posée opère une distinction entre, d’une 
part, les joueurs issus des clubs ayant for-
mé au moins 50 footballeurs présents dans 
l’échantillon et, d’autre part, les joueurs 
formés dans des clubs moins « productifs ». 
Les 52 clubs faisant partie de la première 
catégorie sont pour la plupart des équipes 
dominantes dans leur pays ou région.

Ce résultat montre que l’effet de l’âge rela-
tif est particulièrement fort au niveau des 
principaux clubs formateurs. Cela suggère 
que lorsqu’une équipe a le premier choix 
en termes de sélection de jeunes, elle tend 
d’autant plus à avantager les joueurs ayant 
un avantage comparatif en termes de dé-
veloppement. La sur-représentation de ces 
derniers dans une équipe de jeunes permet 
en effet d’optimiser les chances de succès 
sur le court terme.

Selon toute vraisemblance, l’impact de l’âge 
relatif dans la sélection de footballeurs est 
lié à l’importance attribuée aux résultats 
dès le plus jeune âge. Gagner stimule en 
effet l’orgueil des clubs et aide les entraî-
neurs dans leur carrière personnelle. Bien 
que les formateurs et les dirigeants insistent 
souvent sur le fait que les résultats chez les 
jeunes ne sont pas la priorité, notre analyse 
suggère que beaucoup reste à faire pour que 
cette affirmation se traduise dans la réalité.

Il serait grand temps que les organisations 
en charge du développement des joueurs et 
du jeu comme la FIFA, les Confédérations, 
les associations nationales, les ligues et les 
clubs prennent la question de l’effet de l’âge 
relatif plus au sérieux.

L’élimination ou, du moins, la réduction des 
biais de sélection liés à la date de naissance 
et au niveau de développement physique 
permettrait en effet de renforcer la méri-
tocratie dans le football. A long terme, ceci 
aurait certainement un effet bénéfique aussi 
sur le niveau du spectacle que les équipes 
sont à même de proposer, ainsi que sur 
l’équilibre général des compétitions. 
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Annexe: jour moyen de naissance par équipe nationale représentée (au moins 50 joueurs)

Nombre 
de joueurs Jour moyen

Maroc 74 25/05

Tunisie 52 27/05

Argentine 122 27/05

Mali 61 29/05

Russie 97 03/06

Suisse 83 03/06

Croatie 106 04/06

Ukraine 119 05/06

Islande 71 06/06

Danemark 120 06/06

Espagne 118 07/06

Suède 181 07/06

Brésil 127 08/06

Algérie 52 09/06

Turquie 155 10/06

Allemagne 111 10/06

Tchèquie 134 11/06

Bulgarie 120 12/06

Lituanie 50 13/06

Uruguay 65 13/06

Italie 154 13/06

Cameroun 80 14/06

Hongrie 138 15/06

Autriche 95 16/06

Roumanie 162 16/06

Pologne 190 18/06

Irlande 63 19/06

Nombre 
de joueurs Jour moyen

Chili 51 19/06

Chypre 81 21/06

Grèce 94 21/06

Pays-Bas 104 22/06

Monténégro 64 23/06

Albanie 53 23/06

Isarël 101 24/06

Belgique 105 27/06

Slovaquie 120 29/06

Norvège 142 29/06

Serbie 152 30/06

Slovénie 97 01/07

Portugal 107 01/07

Finlande 135 01/07

Biélorussie 102 01/07

Ecosse 97 01/07

Angleterre 117 02/07

Bosnie-Herzégovine 105 02/07

France 114 03/07

Sénégal 97 04/07

Géorgie 59 04/07

Australie 53 05/07

Macédoine 81 06/07

Nigéria 102 19/07

Côte d'Ivoire 68 27/07

Ghana 85 02/08

Total 5’386 20/06
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