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Un soutien financier sans précédent pour  
faire face aux conséquences de la Covid-19

Priorité à la santé
La pandémie de Covid-19 a été la cause d’une véritable 
tragédie humaine dans de nombreuses parties du monde 
en 2020, modifiant le quotidien de millions de personnes 
de manière inédite. Les mesures de confinement et de 
distanciation physique mises en œuvre ont largement 
paralysé l’économie mondiale et de nombreuses entreprises 
et organisations ont dû réduire leurs activités, quand elles 
n’ont pas été contraintes de les interrompre complètement.

Le football n’a pas fait exception et la propagation du 
coronavirus a sérieusement affecté les compétitions et 
événements dans le monde entier, menant à la suspension 
ou à l’annulation de la très grande majorité des 
championnats, ainsi qu’au report de certaines 
manifestations de la FIFA prévues en 2020 et 2021.

Grâce à sa solidité financière, la FIFA est en mesure d’offrir 
un soutien qui s’avère indispensable pendant cette crise 
sans précédent. Dans ce cadre, elle a défini trois priorités 
immédiates :
• la santé passe avant tout ;
• la FIFA est prête à aider le football de manière 

proactive ;
• un processus de consultation est nécessaire pour 

envisager l’évolution future du football.

La FIFA confirme son résultat prévisionnel avant impôts de 
USD 100 millions malgré les conséquences économiques 
de la Covid-19
Sur la base des priorités énoncées ci-avant et d’une 
évaluation exhaustive de l’impact économique du 
coronavirus sur la FIFA ainsi que sur le calendrier 
international des matches, nous avons révisé notre budget 
des produits et des charges pour la période 2019-2022.

Le budget ajusté est présenté dans ce rapport, de même 
que le budget pour 2021, tous deux approuvés par la 
Commission des Finances et le Conseil de la FIFA lors de 
leurs séances respectives des 22 et 25 juin 2020.

La majorité des droits commerciaux ayant déjà été vendus, 
les effets de la crise sur les produits de la FIFA devraient 
rester relativement minimes. Néanmoins, la baisse de 
l’économie et les changements au calendrier international 
des matches affecteront la comptabilisation des produits 
pour le cycle dans son ensemble, en particulier en 2020 et 
2021. La suppression de la Coupe des Confédérations de la 
FIFA ainsi que le report de la nouvelle compétition 
interclubs, qui devait se tenir au cours de la fenêtre du 

calendrier exclusivement réservée pour la FIFA, se feront 
notamment ressentir. Selon les estimations, les produits de 
la FIFA devraient ainsi subir une baisse de plus de 
USD 200 millions, un montant partiellement compensé par 
des revenus provenant d’autres sources et qui seront 
supérieurs à ce qui avait été budgétisé initialement.

Les nouvelles dates de cette compétition interclubs n’ont 
pas encore été fixées, des consultations étant toujours en 
cours concernant le calendrier. Une fois ces dates connues, 
la FIFA ajustera son budget des produits à la hausse.

En conséquence des efforts entrepris ces dernières années 
pour moderniser l’administration de la FIFA ainsi que de 
l’accent mis sur la gestion des coûts, les charges de la FIFA 
devraient pouvoir compenser le niveau moins élevé des 
produits. En parallèle, les investissements et l’engagement 
de l’organisation en faveur du développement du football 
mondial demeureront inchangés. Aucune modification 
n’est donc apportée au programme de développement 
Forward de la FIFA – FIFA Forward 2.0, qui sera mis en 
œuvre dans son intégralité, comme prévu.

Le résultat prévisionnel avant impôts et résultat financier 
de USD 100 millions peut ainsi être confirmé, malgré les 
conséquences de cette pandémie sur le calendrier des 
matches et l’économie mondiale.

La FIFA soutiendra ceux qui ont le plus souffert de la crise
La FIFA, qui continuera à investir dans son programme 
Forward et dans ses autres programmes de développement 
du football tout au long du cycle 2019-2022, a également 
mis en place un plan d’aide à l’échelle mondiale afin 
d’aider les membres de la communauté du football les plus 
touchés par le coronavirus. Ce plan permettra de répondre 
aux besoins immédiats de liquidités ainsi que de 
compenser les pertes causées par la crise. Il sera mis en 
œuvre en trois étapes.

Malgré la pandémie de Covid-19, la FIFA entend toujours 
réaliser les investissements initialement prévus et ne pas 
déroger à ses objectifs stratégiques. FIFA Forward 2.0 sera 
mis en œuvre normalement et toutes les compétitions 
programmées auront bien lieu au cours de ce cycle. De 
même, les investissements dans le football féminin ne 
subiront aucun ralentissement. Un montant d’au moins 
USD 500 millions sera ainsi prélevé depuis les réserves 
excédentaires – qui s’élèvent à USD 1 245 millions – et 
alloué à la discipline, qui bénéficiera donc au total de 
USD 1 milliard pour le cycle 2019-2022.
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Un résultat net prévisionnel en bonne voie de 
réalisation sur l’ensemble du cycle

Les produits de la FIFA ont été ajustés pour refléter les 
risques liés à la pandémie de Covid-19
La pandémie de Covid-19 présente des défis inédits et aura 
des conséquences significatives sur l’économie mondiale. La 
FIFA s’attend à ce que ses produits soient affectés par la 
crise ainsi que par les modifications au calendrier internatio-
nal des matches, le report de la nouvelle compétition 
interclubs de la FIFA et la suppression de la Coupe des 
Confédérations de la FIFA se faisant particulièrement 
ressentir pour ce dernier point. Néanmoins, ces effets 
devraient être relativement minimes car la plupart des 
droits commerciaux ont déjà été vendus. La FIFA a analysé 
ses objectifs financiers de manière proactive et ajusté en 
conséquence le niveau des produits pour le budget du cycle 
2019-2022. Le budget 2019-2022 révisé passe ainsi de  
USD 6 560 à USD 6 440 millions.

Cette réduction des produits sur l’ensemble du cycle est 
imputable à la chute des droits à verser en raison de la sup-
pression de la Coupe des Confédérations de la FIFA, ainsi 
qu’aux risques liés à la crise économique sur la part des 
produits de la FIFA qui doit encore être contractée dans les 
années à venir.

Grâce à la stratégie de couverture mise en œuvre par la 
FIFA au début du cycle, le risque potentiel de volatilité des 
devises étrangères peut être évité par le biais de trans-
actions déjà effectuées.

Les changements au calendrier international des matches 
causés par le coronavirus ont également été reflétés dans le 
budget révisé, notamment le report de la nouvelle compéti-
tion interclubs. Les nouvelles dates de cette dernière n’ont 
pas encore été fixées, des consultations étant toujours en 
cours concernant le calendrier. Une fois ces dates connues, la 
FIFA ajustera son budget des produits à la hausse.

Au 31 mai 2020, 76% des revenus prévisionnels pour 
2019-2022 ont déjà été assurés par contrat.

Pour le cycle, parmi les cinq grandes catégories de pro-
duits, les droits de retransmission télévisée sont le princi-
pal contributeur avec une part de 51%, suivis par les droits 
marketing avec 28%. Les droits d’exploitation de licence et 
autres produits représentent les 21% restants du budget.

Le budget total des produits issus de la vente des droits de 
retransmission télévisée s’élève à USD 3 300 millions, dont 
94% ont été déjà été contractés.

Les ventes de droits marketing se déroulent également 
correctement, avec 72% du budget total de USD 1 766 mil-
lions assurés par contrat. La signature de nouveaux 
contrats avec des affiliés commerciaux est attendue 
durant cette période, notamment dans les catégories 
Partenaire FIFA, Supporter régional et Supporter national.

Le budget des droits d’exploitation de licence, qui s’élève 
à USD 603 millions, est principalement constitué des 
licences de marque, pour lesquelles des redevances sont 
perçues en raison d’un seuil minimal contractuel garanti 
dépassant les montants spécifiés pour la période.

Les produits des droits d’hospitalité et de la billetterie 
représentent USD 508 millions et sont majoritairement 
comptabilisés l’année de la Coupe du Monde de la FIFA™.

Le poste Autres produits correspond aux contributions du 
Programme Qualité de la FIFA et à d’autres sources de 
revenus incluant loyers, amendes et appels, ventes de 
droits vidéo et recettes du Musée du Football mondial de 
la FIFA. Ces produits sont entièrement comptabilisés dans 
les états financiers des années concernées. Le budget total 
de ce poste est de USD 263 millions.
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100% =

USD 6 440 millions
Droits d’exploitation de licence 603

Droits d’hospitalité et billetterie 508

Autres produits  263

Droits de retransmission télévisée 3 300

Droits marketing 1 766

Budget 2019-2022 des produits par catégorie
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Des investissements dans le football inchangés pour le 
budget du cycle 2019-2022 révisé, les réductions des 
charges permettant de compenser la baisse des produits
Le budget des charges a été établi sur la base des activités 
clés de la FIFA et comprend les investissements à l’interna-
tional dans les compétitions et les événements, le dévelop-
pement et l’éducation ainsi que la gouvernance du 
football, mais aussi les dépenses relatives à la gouvernance 
et l’administration de la FIFA ainsi que la commercialisation 
des droits marketing et télévisuels de la FIFA.

En raison des craintes suscitées par la pandémie de 
 Covid-19, des manifestations sportives ont été annulées 
partout dans le monde au début de l’année 2020. Les 
conséquences sur les finances de la FIFA sont reflétées dans 
le budget révisé pour le cycle 2019-2022, présenté dans ce 
rapport.

Bien que le budget total des charges demeure conforme 
aux activités prévues par la FIFA pour ce cycle 2019-2022, 
des changements ont été apportés aux différentes années 
concernées en raison du report de divers événements et 
programmes footballistiques. Les principaux changements 
sont expliqués ci-après :

Les Tournois Olympiques de Football, prévus en 2020, ont 
été repoussés en 2021. Leur budget a été ajusté afin d’y 
inclure des coûts supplémentaires de USD 4 millions, dus 
aux frais de reprogrammation.

Les compétitions féminines de jeunes prévues en 2020 ont 
été déplacées à 2021 et se dérouleront donc la même 
année que les épreuves masculines. Leur budget demeure-
ra inchangé en raison de l’absence de frais de reprogram-
mation.

La Coupe du Monde de Futsal de la FIFA™ a été reportée 
d’un an et se déroulera maintenant en septembre/octobre 
2021. Le budget prévisionnel pour cette compétition reste 
de USD 22 millions.

Des économies pourraient être réalisées en lien avec la 
Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™, le report de 
certaines charges n’ayant pas été effectué.

La FIFA investira comme prévu un total de USD 1 746 mil-
lions au cours du cycle 2019-2022 dans le cadre du Pro-
gramme Forward 2.0 et de l’engagement à développer le 
football partout dans le monde. Afin d’aider les associa-
tions membres de la FIFA à répondre à leurs besoins 
immédiats de liquidités, une partie des fonds destinés à la 
couverture des coûts opérationnels et au financement de 
projets a d’ores et déjà été débloquée en réaction à la crise 
sanitaire. Si cela n’a pas d’effet sur le cycle dans son 
ensemble, ces fonds devraient être versés plus tôt qu’initia-
lement prévu.

La FIFA a également fait un don de USD 10 millions au 
fonds de solidarité de l’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS) pour la lutte contre la maladie à coronavirus 
(Covid-19).

Les charges de la catégorie Gouvernance et administration 
de la FIFA feront l’objet d’un contrôle et d’une gestion 
strictes. Des économies de USD 44 millions sont attendues 
sur l’ensemble du cycle. Le principal vecteur est la réduc-
tion des coûts liés aux enquêtes juridiques en raison de la 
reprise de provisions qui avaient été constituées à cet 
effet.

Le résultat avant impôts et résultat financier confirmé 
pour le cycle 2019-2022 révisé
Malgré l’arrêt presque total des activités footballistiques 
provoqué par la pandémie de Covid-19, la FIFA a confirmé 
qu’elle devrait être en mesure d’obtenir un résultat avant 
impôts et résultat financier de USD 100 millions, comme 
prévu initialement, tout en respectant l’ensemble de ses 
objectifs stratégiques ainsi qu’en fournissant un soutien 
financier sans précédent à la communauté du football par 
le biais du plan d’aide annoncé.
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Budget total des produits et des charges pour le cycle 2019-2022 (en millions d’USD)
Cycle IFRS complet

Total des produits  6 440 

Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™  1 656 

Coupe du Monde Féminine de la FIFA™  157 

Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™ (quatre éditions)  86 

Compétitions de jeunes de la FIFA  195 

Autres compétitions et événements  38 

Prestations en nature et autres  140 

Programme de protection des clubs de la FIFA  109 

Charges de personnel  179 

Amortissement d’immobilisations corporelles  17 

Compétitions et événements  2 577 

Programme Forward de la FIFA  1 746 

Développement technique  85 

Programme d’assistance à l’arbitrage (RAP)  42 

Bureaux de développement, Sommets exécutifs du football et administration  78 

Total programmes de développement et éducation  176 

Charges de personnel  148 

Amortissement d’immobilisations corporelles  89 

Développement et éducation  2 364 

Organes d’administration du football et services de tierces parties  53 

Charges de personnel  78 

Amortissement d’immobilisations corporelles  8 

Gouvernance du football  139 

Frais juridiques / de gouvernance liés aux enquêtes en cours  67 

Congrès annuel et séances des commissions de la FIFA  90 

Communication  88 

Technologies de l'information  103 

Bâtiments et entretien  28 

Autres (finances, Bureau de la Secrétaire Générale, système ERP, assurances, auditeurs, prestations en nature, etc.)  133 

Charges de personnel  389 

Amortissement d’immobilisations corporelles  27 

Gouvernance et administration de la FIFA  925 

Droits médias et de retransmission télévisée  27 

Droits marketing  82 

Droits d’exploitation de licence  13 

Commissions de vente et autres  113 

Charges de personnel  93 

Amortissement d’immobilisations corporelles  7 

Marketing et télévision  335 

Total des charges  6 340 

Résultat avant impôts et résultat financier  100 
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Le report de certaines compétitions de la FIFA en 2021 
aura une incidence sur les produits pour 2020
Le budget 2019-2022 a été élaboré conformément aux 
normes internationales d’information financière (IFRS). La 
mise en application de la norme IFRS 15 amène la FIFA à 
comptabiliser les produits de chaque compétition dans 
l’année où elle a lieu.

Le 12 mai 2020, le Bureau du Conseil de la FIFA a proposé 
de nouvelles dates pour la Coupe du Monde Féminine  
U-17 de la FIFA, Inde 2020™, la Coupe du Monde Féminine 
U-20 de la FIFA, Costa Rica / Panamá 2020™ et la Coupe du 
Monde de Futsal de la FIFA, Lituanie 2020™, sous réserve 
de l’évolution de la situation en 2021.

La première édition de la nouvelle compétition interclubs 
de la FIFA, qui devait réunir 24 équipes des six continents 
et se tenir en RP Chine en 2021, a elle aussi été repoussée. 
Les nouvelles dates doivent encore être confirmées. Cet 
événement n’ayant pas été inclus au budget initial, ceci n’a 
aucune incidence.

Il est important de noter que le budget des produits pour 
2020 et 2021 prend en compte les implications financières 
de la nouvelle programmation des compétitions en 2021. 
Aucun événement n’ayant lieu en 2020, les produits des 
droits de retransmission télévisée et la plupart des produits 
des droits marketing ont été reportés à 2021, sans 
conséquence financière.

Budget 2020-2021

23%

8%
20%

49%

Droits marketing 174

100% =
USD 742 millions

Autres produits  58

Droits de retransmission télévisée 365

Droits d’exploitation de licence 145

Budget 2021 des produits par catégorie
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Budget détaillé des charges et investissements pour 2021
Les charges de la catégorie Compétitions et événements 
sont comptabilisées la même année que les produits, 
c’est-à-dire l’année au cours de laquelle une compétition a 
lieu. En conséquence, le budget initial pour 2020 voit la 
majorité des charges pour les compétitions et les 
événements prévu(e)s cette année-là être reportées à 
2021, tout comme les produits correspondants.

Outre les manifestations repoussées de 2020 à 2021, le 
budget 2021 a été établi en partant du principe que les 
compétitions suivantes se tiendront également en 2021 :
• la Coupe du Monde U-20 de la FIFA™ en Indonésie et la 

Coupe du Monde U-17 de la FIFA™ au Pérou. Le total 
des investissements pour ces compétitions masculines de 
jeunes s’élèvera à USD 59 millions ;

• la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™ annuelle, les 
investissements prévus pour 2021 étant de 
USD 21 millions, un chiffre conforme au budget 
approuvé pour l’ensemble du cycle ;

• la onzième édition de la Coupe du Monde de Beach 
Soccer de la FIFA™, à Moscou (Russie). Le budget total 
pour cette épreuve est de USD 7 millions.

En 2021, la FIFA investira USD 437 millions dans la catégorie 
Développement et éducation via FIFA Forward 2.0 :
• chaque association membre sera habilitée à recevoir 

USD 1 million pour la couverture de ses coûts 
opérationnels, avec USD 500 000 en janvier, plus 
USD 500 000 supplémentaires en juillet, sous réserve de 
respecter certains critères énoncés dans le règlement 
Forward 2.0 ;

• les associations membres sont également habilitées à 
recevoir USD 2 millions pour des projets spécifiques, et 
ce à tout moment au cours du cycle. Il est possible de 
convertir ces fonds en une allocation supplémentaire 
pour la couverture des coûts opérationnels, à utiliser 
immédiatement afin de faire face aux conséquences de 
la pandémie de Covid-19. Le budget révisé part du 
principe qu’un total de USD 137 millions sera approuvé 
en 2020 et de USD 106 millions en 2021 ;

• chaque confédération recevra USD 12 millions ;
• des fonds supplémentaires représentant un total de 

USD 48 millions seront mis à disposition pour les aides 
aux frais de déplacement et à l’achat d’équipement, 
pour d’autres programmes ainsi que pour les 
associations régionales/territoriales.
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Autres programmes de
développement et d’éducation 43

Bureaux de développement,
Sommets exécutifs du
football et administration 26

Charges de personnel 38

Développement du football féminin 15
Développement durable, droits humains et 
lutte contre la discrimination 2
Éducation 5
Médecine et sciences 3
Audits et formation à la finance 3
Fondation FIFA 8
Musée du Football mondial de la FIFA 7

Associations membres 317
Confédérations           72
Associations régionales/territoriales           13
Frais de déplacement /
achat d’équipement / autres 35

Programme d’assistance 
à l’arbitrage (RAP) 12

Programmes de
développement technique 24

Programme Forward de la FIFA 437Amortissement 
d’immobilisations corporelles 23

Budget des charges pour 2021 dans la catégorie Développement et éducation (en millions d’USD)

Après avoir introduit l’assistance vidéo à l’arbitrage lors de 
la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™, l’instance va 
continuer à former les arbitres du monde entier aux 
nouvelles technologies. Les investissements pour le compte 
du Programme d’assistance à l’arbitrage (RAP) représente-
ront ainsi USD 12 millions en 2021.

La Fondation FIFA s’attaque aux problèmes sociaux qui 
touchent les jeunes, contribue à l’autonomisation des 
femmes et des jeunes filles en leur permettant de jouer au 
football et d’exprimer leur potentiel, et aide à réparer les 
infrastructures sportives endommagées ou détruites 
partout dans le monde. Son budget pour 2021 est de 
USD 8 millions.

Le total des investissements dans les programmes de 
football féminin pour 2021 est de USD 15 millions. L’objec-
tif de la Stratégie de la FIFA pour le football féminin est de 
promouvoir la discipline et de la soutenir financièrement, 
tout en donnant aux femmes et aux jeunes filles la possibi-
lité de participer activement au football en tant que 
joueuses, entraîneures, arbitres ou dirigeantes.

Le budget de la catégorie Gouvernance du football est de 
USD 35 millions pour 2020 et de USD 36 millions pour 2021. 
Ces sommes seront investies dans le domaine de la régle-
mentation du football et concernent notamment les frais 
de fonctionnement des organes juridictionnels, la lutte 
contre la manipulation de matches et le système de 
régulation des transferts (TMS).

Tel que mentionné ci-avant, les charges de la catégorie 
Gouvernance et administration de la FIFA seront soigneu-
sement contrôlées. Le budget des frais juridiques est plus 
bas que les années précédentes en raison de la moindre 
nécessité de constituer des provisions pour des enquêtes.

Des investissements de USD 22 millions seront consacrés en 
2021 aux opérations de communication, qui mettront 
l’accent sur le renforcement de la présence numérique de 
la FIFA afin d’améliorer l’expérience des amateurs de 
football du monde entier.

Le budget du poste Technologies de l’information a 
augmenté par rapport aux années précédentes en raison 
du développement d’un nouveau système de gestion des 
interactions avec les supporters.

Le poste Bâtiments et entretien sera nettement moins 
élevé en 2020 et 2021 grâce à l’optimisation des installa-
tions existantes, à l’absence de travaux de rénovation ainsi 
qu’à l’adoption de la norme IFRS 16 sur les contrats de 
location.

Les charges des activités liées à la catégorie Marketing et 
télévision ont elles aussi été maintenues au même niveau 
que les années précédentes. La FIFA continuera à mettre 
en œuvre la vision FIFA 2.0 en investissant dans le numé-
rique.
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Budget total des produits et des charges pour 2020 et 2021 (en millions d’USD)

IFRS 2020 IFRS 2021

Total des produits  250  742 

Coupe du Monde de Futsal de la FIFA 2021™  -    22 

Tournois Olympiques de Football 2021  -    20 

Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA 2021™  -    7 

Compétitions de jeunes de la FIFA  -    103 

Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™  22  21 

FIFA eWorld Cup™  10  12 

Tournois Juniors FIFA/Blue Stars  -    1 

The Best – FIFA Football Awards™  7  7 

Prestations en nature et autres  18  29 

Programme de protection des clubs de la FIFA  26  25 

Charges de personnel  35  49 

Amortissement d’immobilisations corporelles  4  4 

Compétitions et événements  122  300 

Programme Forward de la FIFA  468  437 

Développement technique  15  24 

Programme d’assistance à l’arbitrage (RAP)  7  12 

Bureaux de développement, Sommets exécutifs du football et administration  20  26 

Total programmes de développement et éducation  52  43 

Charges de personnel  35  38 

Amortissement d’immobilisations corporelles  23  23 

Développement et éducation (détails complémentaires page précédente)  620  603 

Organes d’administration du football et services de tierces parties  13  14 

Charges de personnel  20  20 

Amortissement d’immobilisations corporelles  2  2 

Gouvernance du football  35  36 

Frais juridiques / de gouvernance liés aux enquêtes en cours  18  19 

Congrès annuel et séances des commissions de la FIFA  10  29 

Communication  20  22 

Technologies de l'information  26  27 

Bâtiments et entretien  7  7 

Autres (assurances, frais de consultation et d’audit, prestations en nature, etc.)   34  33 

Charges de personnel  89  95 

Amortissement d’immobilisations corporelles  7  6 

Gouvernance et administration de la FIFA  211  238 

Droits médias et de retransmission télévisée  6  6 

Droits marketing  18  25 

Droits d’exploitation de licence  4  3 

Commissions de vente et autres  6  21 

Charges de personnel  20  26 

Amortissement d’immobilisations corporelles  2  2 

Marketing et télévision  56  83 

Total des charges  1 044  1 260 

Résultat avant impôts et résultat financier  -794  -518 
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