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1. Introduction

La 24ème édition du Rapport Mensuel de l’Ob-
servatoire du football CIES étudie l’évolution 
démographique des ligues du big-5 depuis la 
saison 2009/10. L’analyse porte sur le pour-
centage de minutes disputées en champion-
nat par quatre catégories de joueurs : les for-
més au club, les moins de 21 ans, les expatriés 
et les nouveaux arrivés.

Les joueurs formés au club sont les footbal-
leurs ayant disputé au moins trois saisons 
entre 15 et 21 ans dans le club d’emploi. La ca-
tégorie des joueurs de moins de 21 ans inclue 
les footballeurs n’ayant pas encore fêté leur 
22ème anniversaire au moment des matchs 
disputés. Les expatriés sont les joueurs évo-
luant dans un club situé en dehors de l’asso-
ciation où ils ont grandi. Les nouveaux arrivés 
sont les footballeurs présents depuis moins 
d’une année dans la première équipe du club 
d’emploi.

Les données présentées renvoient aux six 
mois précédant la date de référence. Ainsi, les 
valeurs au 1er janvier 2010 font référence aux 
matchs de championnat disputés entre le 1er 
juillet et le 31 décembre 2009.
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2. Formation

Depuis la saison 2009/10, l’utilisation de foot-
balleurs formés au club dans les cinq grandes 
ligues européennes est restée relativement 
stable autour de 15%. Le plus fort pourcen-
tage de minutes disputées par cette catégorie 
de joueurs a été mesuré entre février et août 
2011 : 17,5%. À l’opposé, la valeur la plus faible 
a été enregistrée entre juin et décembre 2015 : 
12,9%. Lors du dernier relevé (13 mars 2017), le 
pourcentage était de 14,0%.

Au début de la période analysée, le cham-
pionnat dont les équipes utilisaient le moins 
de joueurs formés au club était la Serie A ita-
lienne (5,5%). À l’heure actuelle, c’est en Pre-
mier League anglaise que cette catégorie de 
footballeurs bénéficie du plus faible temps de 
jeu (6,1%). Par contre, la Liga espagnole (21,6%) 
et la Ligue 1 française (20,6%) présentent les 
valeurs les plus élevées.

En termes d’évolution, la plus forte baisse a 
été observée en Angleterre. Après avoir atteint 
son maximum en août 2011 (13,6%), le pour-
centage de minutes des joueurs formés au 
club en première division anglaise a diminué 
de manière constante jusqu’à présent (6,1%). 
Parmi les autres championnats analysés, le 
seul où le niveau actuel est significativement 
supérieur à celui mesuré au début de la pé-
riode prise en compte est la Serie A italienne.

Figure 1 : % de minutes des joueurs formés au 
club (janvier 2010 – mars 2017)
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L’analyse des valeurs extrêmes par club donne 
à voir la diversité des cas possibles. Entre mai 
et novembre 2012, à Real Sociedad, les joueurs 
formés au club ont disputé 71,5% des minutes 
de championnat. La même valeur avait été 
enregistrée environ deux ans auparavant au 
sein d’un autre club basque, Athletic Club Bil-
bao. Plusieurs clubs très performants figurent 
parmi les autres équipes ayant fait le plus 
confiance à des joueurs issus de leur centre 
de formation : notamment Lyon, Barcelone, 
Arsenal et Bayern Munich.

Aucune des dix équipes dans le top 10 n’a été 
reléguée au terme de la saison durant laquelle 
le pourcentage maximal a été observé. Par 
contre, plusieurs équipes parmi les moins en-
clines à utiliser des joueurs issus du centre de 
formation ont connu la relégation lors de la 
saison du relevé. Ce résultat montre qu’igno-
rer la formation constitue un danger sportif de 
taille. Ce constat s’applique aussi aux cham-
pionnats les plus riches de la planète.

Figure 2 : % de minutes des joueurs formés au 
club, valeurs extrêmes par équipe

* Rang à l’issue de la saison
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3. Emploi de jeunes

L’analyse de la présence sur le terrain de 
joueurs de moins de 21 ans illustre aussi l’exis-
tence d’approches très différentes dans la 
manière de composer un effectif. Au niveau 
du big-5, le pourcentage de minutes des U21 a 
légèrement augmenté lors de la période prise 
en compte : de 9,9 à 11,0%. La valeur minimale 
a été mesurée en novembre 2012 (9,1%), tan-
dis que le niveau maximal a été atteint en dé-
cembre 2013 (11,9%).

Le niveau d’utilisation de jeunes varie forte-
ment selon les ligues. De même, les évolu-
tions sont parfois passablement différentes. 
Au cours de la période analysée, la Ligue 1 
française a dépassé la Bundesliga allemande 
en tant que championnat où les équipes font 
le plus confiance aux joueurs de moins de 21 
ans. À l’opposé, la Premier League anglaise a 
dépassé la Serie A italienne en tant que cham-
pionnat où les U21 disposent du plus faible 
temps de jeu. Le pourcentage dans la Liga es-
pagnole est resté stable autour de 10%.

Lors des six derniers mois, la part de minutes 
de championnat disputées par les U21 a été 
de 5,2% en Premier League, 10,1% en Serie A, 
11,1% dans la Liga, 13,3% en Bundesliga et 15,7% 
en Ligue 1. En Angleterre, la valeur actuelle est 
très proche du record négatif mesuré en août 
2013. En Italie, par contre, le record enregistré 
en janvier 2017 pourrait être de nouveau battu 
d’ici au terme de la saison.

Figure 3 : % de minutes des joueurs de moins 
de 21 ans (janvier 2010 – mars 2017)
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Les clubs allemands et français monopolisent le 
top 10 des équipes où les U21 ont disputé le plus 
fort pourcentage de minutes. En règle générale, 
le rang obtenu par ces équipes lors de la sai-
son où le record a été enregistré est nettement 
meilleur que celui des clubs n’ayant pas aligné 
de joueurs de moins de 21 ans. Quatorze des 17 
équipes dans ce dernier cas de figure ont été re-
léguées à l’issue de la saison du relevé. Ce ré-
sultat suggère que l’utilisation de jeunes est tout 
sauf handicapante.

Figure 4 : % de minutes des joueurs de moins 
de 21 ans, valeurs extrêmes par équipe

Valeurs les plus hautes Date Rang*

BV 09 Borussia Dortmund 42.7% 26/02/2010 5ème

FC Schalke 04 41.9% 21/02/2010 2ème

AS Monaco 41.8% 16/10/2015 3ème

Stade Rennais FC 38.4% 13/02/2011 6ème

Toulouse FC 38.1% 19/02/2017 en cours

FC Girondins de Bordeaux 36.7% 20/08/2016 en cours

SC Freiburg 36.1% 25/08/2012 5ème

Olympique de Marseille 36.1% 22/11/2015 13ème

TSG 1899 Hoffenheim 35.3% 18/10/2013 9ème

Bayer 04 Leverkusen 35.1% 08/05/2010 4ème

Valeurs les plus basses

Frosinone Calcio 0.0% 06/03/2016 19ème

Carpi FC 0.0% 28/02/2016 18ème

Fortuna Düsseldorf 0.0% 18/05/2013 17ème

Birmingham City FC 0.0% 22/05/2011 18ème

Novara Calcio 0.0% 18/03/2012 19ème

Portsmouth FC 0.0% 09/05/2010 20ème

Brescia Calcio 0.0% 22/05/2011 19ème

Crystal Palace FC 0.0% 23/11/2014 10ème

CD Tenerife 0.0% 06/03/2010 19ème

Stoke City FC 0.0% 12/04/2014 9ème

Wolverhampton Wanderers FC0.0% 20/02/2010 15ème

SC Paderborn 07 0.0% 18/04/2015 18ème

Reading FC 0.0% 28/04/2013 19ème

AC Arles-Avignon 0.0% 12/02/2011 20ème

Queens Park Rangers FC 0.0% 19/05/2013 20ème

Grenoble Foot 0.0% 15/05/2010 20ème

VfL Bochum 0.0% 08/05/2010 17ème

* Rang à l’issue de la saison
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4. Expatriés

Entre le début et la fin de la période prise en 
compte, à l’échelle des cinq grands champion-
nats européens, le pourcentage de minutes 
disputées par les footballeurs expatriés est 
passé de 44,4% à 48,2%. Pourtant, de janvier 
2010 à fin 2011, une baisse avait été consta-
tée. Par la suite, la tendance s’est inversée. Un 
nouveau record a été enregistré en janvier 2017 
(48,7%). Si cette évolution se confirme, la part 
de minutes des joueurs importés de l’étranger 
dépassera bientôt le seuil symbolique de 50%.

À l’heure actuelle, les expatriés représentent 
déjà plus de la moitié des joueurs alignés en 
Premier League anglaise et en Serie A italienne. 
Dans les deux cas, nous sommes proches des 
valeurs record. La Serie A se différencie aus-
si des autres ligues par rapport à l’ampleur 
de l’augmentation mesurée depuis la saison 
2009/10. Par contre, la Bundesliga allemande 
est le seul championnat où la valeur actuelle 
est inférieure à celle enregistrée au 1er janvier 
2010.

Figure 5 : % de minutes des joueurs expatriés 
(janvier 2010 – mars 2017)
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Le pourcentage d’expatriés est très variable 
en fonction des clubs. À un extrême, au début 
de la saison en cours, les expatriés ont dis-
puté 98,9% des minutes à Udinese. À l’autre 
extrême, ce pourcentage n’a été que de 7,0% 
à St. Pauli entre septembre 2010 et février 
2011. Si l’utilisation quasi exclusive d’expatriés 
ne mène pas au succès, à l’exception du cas 
spécifique d’Athletic Club Bilbao, l’absence 
presque totale de cette catégorie de joueurs 
semble plutôt pénalisante.

Figure 6 : % de minutes des joueurs expatriés, 
valeurs extrêmes par équipe

Valeurs les plus hautes Date

Udinese Calcio 98.9% 11/12/2016 en cours

Arsenal FC 96.5% 20/02/2010 3ème

Internazionale Milano FC 96.3% 24/10/2010 2ème

Fulham FC 92.6% 15/09/2012 12ème

ACF Fiorentina 92.2% 06/01/2015 4ème

Newcastle United FC 89.4% 23/11/2013 10ème

Chelsea FC 89.4% 02/05/2016 10ème

Wigan Athletic FC 89.1% 20/11/2010 16ème

VfL Wolfsburg 88.8% 08/12/2012 11ème

Watford FC 88.4% 26/12/2016 en cours

Valeurs les plus basses

FC St. Pauli 7.0% 26/02/2011 18ème

Athletic Club Bilbao 8.7% 15/12/2013 4ème

SC Paderborn 07 11.7% 10/05/2015 18ème

SM Caen 14.2% 15/10/2016 en cours

Eintracht Braunschweig 15.3% 15/02/2014 18ème

US Boulogne 16.8% 13/02/2010 19ème

CD Tenerife 17.0% 06/03/2010 19ème

Dijon FCO 18.7% 20/05/2012 19ème

CD Alavés 20.0% 01/03/2017 en cours

FC Crotone 20.3% 26/02/2017 en cours

Rang*

* Rang à l’issue de la saison
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5. Mobilité

Le pourcentage de minutes de joueurs pré-
sents dans la première équipe du club d’em-
ploi depuis moins d’une année a augmen-
té lors de la période couverte par l’étude. Le 
temps de jeu des footballeurs nouvellement 
arrivés est passé de 31,1% en janvier 2010 à 
34,9% en mars 2017. La valeur maximale a été 
enregistrée le 12 août 2016 (37,6%).

Dans toutes les ligues, les pourcentages mi-
nimaux ont été observés entre 2010 et 2011. 
À l’exception de la Premier League anglaise, 
les valeurs actuelles sont supérieures à celles 
mesurées au début de la période analysée. 
Elles varient entre 29,1% en première division 
anglaise et 38,8% en Ligue 1. Le niveau fran-
çais s’explique en premier lieu par la plus forte 
présence de jeunes débutants par rapport aux 
autres championnats du big-5.

Le cas italien est particulier tant au niveau de 
l’ampleur de la mobilité que de l’évolution ob-
servée. Dans un contexte de difficultés écono-
miques, les équipes de Serie A sont devenues 
beaucoup plus instables. Loin de résoudre les 
problèmes, ce processus agit négativement 
sur la compétitivité des clubs de la Péninsule. 
Si les investisseurs étrangers rentrés dans le 
capital de plusieurs équipes de Ligue 1 font 
preuve de clairvoyance, la France pourrait 
bientôt dépasser l’Italie dans le classement 
UEFA.

Figure 7 : % de minutes des nouveaux arrivés 
(janvier 2010 – mars 2017)
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L’analyse des valeurs extrêmes par club 
montre qu’une trop forte présence de nou-
velles recrues sur le terrain amène très sou-
vent à l’échec. Ainsi, la plupart des équipes 
ayant le plus utilisé de nouveaux joueurs 
ont connu la relégation en fin de saison. Par 
contre, le très faible recours à des nouvelles 
recrues peut constituer un avantage. Cepen-
dant, les exemples de Tenerife, Auxerre, Lens 
ou Bochum montrent que cette stratégie peut 
aussi se révéler dangereuse.

Figure 8 : % de minutes des nouveaux arrivés, 
valeurs extrêmes par équipe

Valeurs les plus basses Date

CD Tenerife 10.2% 06/03/2010 19ème

Athletic Club Bilbao 13.1% 01/12/2013 4ème

FC Barcelona 14.1% 22/11/2014 1er

AJ Auxerre 14.5% 20/05/2012 20ème

RC Lens 14.9% 26/02/2011 19ème

Real Sociedad de Fútbol 15.5% 13/05/2016 9ème

VfL Bochum 15.8% 08/05/2010 17ème

Bournemouth AFC 18.5% 14/08/2016 en cours

Everton FC 19.2% 11/05/2014 5ème

Real Madrid CF 19.2% 06/03/2010 2ème

Valeurs les plus hautes

Córdoba CF 75.3% 09/05/2015 20ème

CD Alavés 67.0% 01/03/2017 en cours

AC Arles-Avignon 66.4% 29/05/2011 20ème

Pescara Calcio 62.2% 30/03/2013 20ème

Portsmouth FC 61.4% 09/03/2010 20ème

AS Livorno Calcio 59.3% 11/05/2014 20ème

Middlesbrough FC 58.7% 04/03/2017 en cours

AC Cesena 57.0% 13/05/2012 20ème

Elche CF 56.9% 03/05/2015 13ème

SD Eibar 55.8% 08/05/2016 14ème

Rang*

* Rang à l’issue de la saison
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6. Conclusion

Unique en son genre, la bourse démogra-
phique va permettre aux acteurs et passion-
nés du football de monitorer avec précision 
l’évolution de ce marché du travail particulier. 
L’équipe de recherche de l’Observatoire du 
football CIES est fière d’être ainsi à même de 
contribuer une fois de plus à repousser les 
frontières de la connaissance au service du jeu 
le plus populaire de la planète.

À l’avenir, notre objectif est de transformer la 
bourse démographique en un outil interactif 
disponible gratuitement en ligne. Nous am-
bitionnons également d’inclure plus de ligues 
que celles couvertes dans ce Rapport. Dans 
un premier temps, il s’agira d’ajouter les cham-
pionnats déjà inclus dans notre Atlas Digital. 
Par la suite, nous espérons être en mesure 
d’élargir encore davantage le spectre de notre 
couverture. L’intérêt croissant que vous por-
tez à nos études nous encourage à aller dans 
cette direction.

www.football-observatory.com
http://www.football-observatory.com/IMG/sites/atlas/fr/

