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1. Introduction

L’équilibre des compétitions est une problé-
matique cruciale dans tout sport collectif. Le 
football ne fait pas exception. Le sport profes-
sionnel américain est même structurellement 
organisé pour prévenir un trop grand désé-
quilibre entre équipes. Dans une perspective 
commerciale, le postulat de base est que l’in-
certitude favorise le spectacle et les recettes.

La question de l’équilibre des forces en pré-
sence a aussi une dimension morale. Elle sou-
lève notamment la problématique de l’égalité 
des chances. L’équilibre permet à un plus grand 
nombre d’équipes de prétendre à la victoire, y 
compris celles de pays ou de villes économi-
quement marginaux. Le déséquilibre compétitif 
met par contre à mal le principe de la glorieuse 
incertitude du sport.

Le quarantième Rapport mensuel de l’Obser-
vatoire du football CIES analyse l’équilibre des 
compétitions dans le temps et l’espace. L’échan-
tillon inclut 24 compétitions européennes pour 
une période de dix saisons entre 2008/09 et 
2017/18. La première partie se focalise sur les 
classements en championnat à la fin de la sai-
son régulière, tandis que la seconde analyse les 
résultats par match.
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Figure 1 : échantillon de l’étude

Big-5

[ENG1] Premier League (2008/09-2017/08) 3'800(matchs)

[ESP1] La Liga (2008/09-2017/08) 3'800
[FRA1] Ligue 1 (2008/09-2017/08) 3'799
[GER1] Bundesliga (2008/09-2017/08) 3'060
[ITA1] Serie A (2008/09-2017/08) 3'800

Autres championnats nationaux

[AUT1] Bundesliga (2008/09-2017/08) 1'800
[BEL1] First Division A (2008/09-2017/08) 2'908
[DEN1] Superliga (2008/09-2017/08) 2'056
[ENG2] Championship (2008/09-2017/08) 5'520
[FIN1] Veikkausliiga (2009-2018) 1'948
[FRA2] Ligue 2 (2008/09-2017/08) 3'800
[GER2] 2. Bundesliga (2008/09-2017/08) 3'060
[ITA2] Serie B (2008/09-2017/08) 4'620
[NED1] Eredivisie (2008/09-2017/08) 3'060
[NOR1] Eliteserien (2009-2018) 2'400
[POR1] Primeira Liga (2008/09-2017/08) 2'664
[POL1] Ekstraklasa (2008/09-2017/08) 2'680
[RUS1] Premier League (2008/09-2017/08) 2'256
[SCO1] Premiership (2008/09-2017/08) 2'280
[SUI1] Super League (2008/09-2017/08) 1'782
[SWE1] Allsvenskan (2009-2018) 2'399
[TUR1] Süper Lig (2008/09-2017/08) 3'026

Compétitions européennes

[UEFA CL] Champions League (2008/09-2017/08) 1'250
[UEFA EL] Europa League (2008/09-2017/08) 1'986

Total 69'754
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2. Déséquilibres par saison

De nombreuses approches sont possibles 
pour mesurer l’équilibre des championnats sur 
l’arc d’une saison. Par souci de concision et de 
simplicité, deux indicateurs reflétant le niveau 
de domination des meilleures formations ont 
été retenus dans le cadre de ce rapport. Il s’agit 
du pourcentage de points réalisés par l’équipe 
ayant terminé la saison régulière en tête de 
classement, respectivement par les clubs 
classés aux trois premières places. L’analyse 
prend en compte les points gagnés sur tapis 
vert, mais exclut les éventuelles pénalités at-
tribuées aux clubs avant le début de la saison.

Pour les deux indicateurs, les résultats à 
l’échelle des 22 championnats nationaux étu-
diés montrent une évolution vers un plus grand 
déséquilibre. Le pourcentage de points réali-
sés par les champions est passé de 72,3% lors 
du premier lustre pris en compte à 74,5% lors 
du dernier. La proportion moyenne de points 
des trois équipes les mieux classées a aussi 
augmenté entre les deux périodes : de 66,3% 
à 67,6%. Dans les deux cas, un nouveau record 
a été battu lors de la dernière saison analysée.

La même analyse à l’échelle des cinq grandes 
ligues européennes montre des niveaux de 
déséquilibre encore plus marqués et en aug-
mentation. Lors de la saison 2017/18, les 
champions du big-5 ont réalisé un pourcen-
tage record de 83,3% de points. Il s’agit d’une 
proportion de 10% supérieure à celle mesurée 
en 2008/09. Le pourcentage moyen entre le 
premier et le dernier lustre étudié est passé de 
76,0% à 80,8%. L’analyse pour les trois clubs 
les mieux classés montre la même tendance 
vers plus de déséquilibre.

Figure 2 : % de points des champions et des 
trois clubs les mieux classés, 22 championnats

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Champions

Top 3

71.2% 72.9% 72.1% 71.6%
73.6% 74.5%

72.6% 74.2% 75.2% 76.0%

66.6% 67.3%
65.4% 65.9% 66.1% 67.0% 66.5% 67.6% 68.2% 68.6%

Figure 3 : % de points des champions et des 
trois clubs les mieux classés, big-5

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Champions

Top 3

73.4% 74.3% 73.3%

78.2%
80.8% 82.0%

77.1%
80.2% 81.3%

83.3%

68.9% 69.2%
67.2%

70.6% 70.7%
74.4%

70.1% 71.5%
74.9%

72.9%
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La comparaison spatiale permet de mettre en 
exergue les différences entre championnats. À 
un extrême, les clubs ayant remporté la pre-
mière division portugaise ont obtenu 84,4% des 
points possibles. À l’autre extrême, les cham-
pions de la deuxième division française n’en ont 
réalisé que 64,4%. Dans 16 championnats sur 22, 
le pourcentage de points réalisés par les cham-
pions a augmenté entre les cinq premières et 
les cinq dernières années étudiées. Les trois 
accroissements les plus marqués ont été enre-
gistrés dans des championnats du big-5 : Ligue 
1 (+10,0%), Serie A (+8,3%) et Bundesliga (+7,2%).

Figure 4 : % moyen de points des champions, 
par championnat

Total 2009-13 2014-18 Evolution

POR1 84.4% 85.1% 83.7% -1.4%

ESP1 82.7% 84.6% 80.9% -3.7%

SCO1 79.8% 77.0% 82.6% +5.6%

GER1 79.3% 75.7% 82.9% +7.2%

NED1 78.3% 76.7% 80.0% +3.3%

ITA1 77.6% 73.5% 81.8% +8.3%

ENG1 77.3% 76.1% 78.4% +2.3%

FRA1 75.0% 70.0% 80.0% +10.0%

TUR1 74.1% 73.4% 74.9% +1.5%

BEL1 73.4% 75.7% 71.1% -4.6%

NOR1 72.8% 71.1% 74.5% +3.4%

SUI1 72.7% 70.8% 74.6% +3.8%

DEN1 72.5% 71.9% 73.0% +1.1%

RUS1 71.7% 71.1% 72.2% +1.1%

SWE1 70.8% 69.3% 72.2% +2.9%

FIN1 70.4% 70.7% 70.1% -0.6%

AUT1 70.1% 67.8% 72.4% +4.6%

GER2 67.7% 69.6% 65.9% -3.7%

ENG2 67.7% 66.1% 69.3% +3.2%

POL1 66.8% 68.4% 65.1% -3.3%

ITA2 64.6% 63.8% 65.4% +1.6%

FRA2 64.4% 61.6% 67.2% +5.6%
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3. Déséquilibres par match

L’équilibre peut aussi se mesurer à l’échelle 
des rencontres. Une analyse de ce type a 
l’avantage de permettre la prise en compte de 
compétitions internationales telles que celles 
organisées par l’UEFA : la Ligue des Champions 
et la Ligue Europa. Dans les deux cas, seules 
les rencontres disputées à partir de la phase 
de groupe ont été incluses dans les calculs.

La différence de buts moyenne par match et 
le pourcentage de rencontres qui se sont sol-
dées par trois buts d’écart ou plus sont des 
indicateurs particulièrement pertinents pour 
mesurer l’équilibre à l’échelle des matchs. Les 
résultats indiquent ici aussi une tendance vers 
plus de déséquilibre. On passe de 1,309 buts 
d’écart par match lors des cinq premières an-
nées à 1,338 lors des cinq dernières, ainsi que 
de 14,3% de rencontres avec trois ou plus buts 
d’écart à 15,3%. Dans les deux cas, la valeur la 
plus élevée a été enregistrée lors de la der-
nière saison étudiée.

Figure 5 : différence de buts moyenne par 
match, 24 compétitions

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1.289
1.315 1.312

1.327

1.304

1.342

1.312
1.322

1.355 1.357

Figure 6 : % de rencontres avec au moins trois 
buts d’écart, 24 compétitions

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

13.8%
14.6% 14.4% 14.5%

14.2%

15.8%

14.4%

14.8%

15.8% 15.8%
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La même tendance vers moins d’équilibre a 
été mesurée au niveau des cinq grands cham-
pionnats européens. Si les valeurs pour la 
saison 2017/18 ne sont pas les plus élevées 
jamais enregistrées, les moyennes entre le 
premier et le dernier des deux lustres étudiés 
sont explicites. L’écart de buts par rencontre 
est passé de 1,325 à 1,400 et le pourcentage de 
matchs avec trois ou plus goals de différence 
de 14,7% à 16,7%.

Figure 7 : différence de buts moyenne par 
match, big-5

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1.294

1.333

1.304

1.363

1.329

1.429

1.323

1.373

1.464

1.408

Figure 8 : % de rencontres avec au moins trois 
buts d’écart, big-5

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

13.9%

15.2%

13.8%

16.0%

14.4%

17.0%

13.9%

16.3%

18.5%
18.0%
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Lors des dix saisons étudiées, la plus forte dif-
férence moyenne de buts par rencontre a été 
mesurée au niveau de la Ligue des Champions 
de l’UEFA : 1,58 buts. La compétition reine du 
football européen est aussi celle présentant la 
plus forte proportion de matchs qui se sont 
soldés par au moins trois buts d’écart : 21,0%. 
En ce qui concerne l’écart moyen de buts, 
c’est aussi au niveau de la Ligue des Cham-
pions que l’évolution vers le déséquilibre a été 
la plus marquée entre les cinq premières et 
les cinq dernières saisons prises en compte. 
Pour le deuxième indicateur, une plus forte 
tendance vers le déséquilibre n’a été observée 
qu’en Ligue 1 française. 

Figure 9 : différence de buts moyenne, par 
compétition

Total 2009-13 2014-18 Evolution

UEFA CL 1.578 1.470 1.686 +0.216

NED1 1.554 1.616 1.492 -0.124

AUT1 1.502 1.483 1.521 +0.038

SUI1 1.452 1.473 1.432 -0.041

ESP1 1.452 1.429 1.474 +0.045

GER1 1.433 1.436 1.430 -0.006

ENG1 1.377 1.349 1.406 +0.057

BEL1 1.376 1.362 1.388 +0.026

SCO1 1.369 1.317 1.422 +0.105

NOR1 1.361 1.344 1.378 +0.034

SWE1 1.358 1.330 1.387 +0.057

UEFA EL 1.338 1.333 1.343 +0.010

DEN1 1.332 1.318 1.344 +0.026

FIN1 1.322 1.380 1.267 -0.113

POR1 1.320 1.260 1.370 +0.110

TUR1 1.310 1.275 1.344 +0.069

ITA1 1.299 1.247 1.351 +0.104

GER2 1.288 1.355 1.221 -0.134

RUS1 1.287 1.292 1.283 -0.009

POL1 1.266 1.241 1.286 +0.045

FRA1 1.263 1.184 1.343 +0.159

ENG2 1.227 1.221 1.233 +0.012

FRA2 1.123 1.094 1.151 +0.057

ITA2 1.098 1.112 1.084 -0.028

Figure 10 : % de matchs avec trois ou plus buts 
d’écart, par compétition

Total Total 2009-13 2014-18 Evolution

UEFA CL 21.0% 18.9% 23.2% +4.3%

NED1 20.9% 22.5% 19.4% -3.1%

AUT1 19.6% 20.0% 19.1% -0.9%

SUI1 18.4% 18.6% 18.1% -0.5%

ESP1 17.9% 17.4% 18.5% +1.1%

GER1 17.7% 18.3% 17.1% -1.2%

ENG1 16.5% 15.4% 17.5% +2.1%

SWE1 16.0% 15.3% 16.8% +1.5%

SCO1 16.0% 14.8% 17.2% +2.4%

BEL1 15.5% 14.8% 16.1% +1.3%

UEFA EL 15.3% 15.3% 15.3% 0.0%

DEN1 15.2% 14.6% 15.7% +1.1%

NOR1 15.0% 14.2% 15.8% +1.6%

FIN1 14.4% 15.6% 13.3% -2.3%

GER2 14.3% 15.9% 12.6% -3.3%

TUR1 14.0% 13.0% 15.0% +2.0%

POR1 13.9% 11.8% 15.6% +3.8%

POL1 13.7% 12.3% 14.9% +2.6%

ITA1 13.7% 12.1% 15.3% +3.2%

RUS1 13.7% 13.4% 13.9% +0.5%

FRA1 13.1% 10.9% 15.3% +4.4%

ENG2 12.4% 12.1% 12.6% +0.5%

FRA2 10.1% 9.3% 10.9% +1.6%

ITA2 10.0% 9.5% 10.5% +1.0%

=
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4. Conclusion

Tous les indicateurs passés en revue dans ce 
rapport illustrent une évolution vers un plus 
grand déséquilibre dans le football européen. 
Ce constat est valable tant sur l’arc d’une sai-
son qu’à l’échelle des matchs. Bien que des dif-
férences notables existent entre compétitions, 
cette tendance est bien répandue. Le niveau 
de déséquilibre est particulièrement important 
dans les cinq grands championnats et en Ligue 
des Champions. Les différences observées ren-
voient aux écarts économiques entre équipes. 
En valeur absolue, ces écarts sont bien plus 
importants dans les ligues les plus riches que 
dans les autres.

La concentration des ressources va de pair 
avec la concentration des talents. Beaucoup 
d’équipes et de ligues sont confinées dans un 
rôle de tremplin pour des joueurs en devenir. 
Ce rôle permet de réaliser des plus-values sur 
le marché des transferts. Cependant, dans un 
contexte économique de plus en plus inégali-
taire, les compensations financières tirées de 
ces transactions ne sont pas suffisantes pour 
stopper la dégradation de l’équilibre compétitif. 
La situation présente joue à la faveur des clubs 
les plus riches, qui étendent chaque jour da-
vantage leur domination sportive, économique 
et même politique.


