
Fiche synthèse : Fédération internationale de football association (FIFA) 

 

Présentation de l’organisation : 

 *Historique :  

L’association a été fondée en 1904 en France. 

Au départ, il n’y avait que 7 Etats : la France, la Belgique, le Danemark, les Pays-Bas, l’Espagne, la Suisse, et la Suède.  

Statut juridique Association 

But But non lucratif 

Finalité Promouvoir le football, le futsal, le football de plage et plus 

récemment le football électronique 

Champ d’action géographique International 

Objectifs Gianni Infantino (13 octobre 2016) a déclaré que l’un des 

objectifs de la FIFA est de : « Promouvoir le football, protéger 

son intégrité et le rendre accessible à tous ».  

Ex. : Faire que 60% de la population mondiale soit impliquée dans 

la pratique du football. 

La FIFA souhaite promouvoir le développement du football 

féminin et la pleine participation des femmes à tous les niveaux 

de gouvernance. 

…  

Nations membres 211 associations nationales et 11 nations affiliées  

(L’ONU = 193 membres) 

Ressources humaines 400 employés issus de 45 pays dont 40% de femmes 

Ressources financières Chiffre d’affaires de 1,3 milliard de dollars et réserves de 1,4 

milliard de dollars en 2013. 

95% des revenus : droits de télévision, marketing, hospitalité et 

licences liées à la coupe du monde de la FIFA 

Les recettes se font sur une période de 4 ans. Sur la période 2015-

2018, il y a eu 5,656 milliards de dollars de recettes par exemple. 

Dépenses  Elles sont notamment liées au développement du football dans le 

monde, à l’organisation des coupes du monde ainsi que des jeux 

olympiques. 

Siège Il se situe à Zurich (en Suisse) depuis 1932. 

Engagements sociaux et environnementaux Le programme de développement Forward représente 1/3 des 

dépenses de la FIFA. 

 

Organisation hiérarchique du football :  

  

Niveau 

mondial
FIFA

Niveau 
continental 

(UEFA,CAF...)

Niveau national 

(ex. : FFF en France...)



Cas problématisé de l’organisation : 

 

Problématique : Peut-on encore caractériser la FIFA comme étant une association ? 

 

I. Il est nécessaire que le football soit géré par une association.  

 

A. La FIFA est une association internationale qui contribue à l’intérêt général. 

La FIFA est bien une association : 

- Elle produit des services non marchands et regroupe des personnes qui se réunissent dans un but commun 

non lucratif. 

- Sa finalité n’est pas le profit mais l’expansion du football au niveau mondial. 

- Elle possède un siège, des statuts et des adhérents. 

- Elle ne distribue pas ses bénéfices comme le font les sociétés aux actionnaires mais les investit. 

- Le fait que la FIFA soit une association ne l’empêche pas d’avoir des salariés. 

 

B. Une autre forme d’organisation ne serait pas compatible avec les intérêts du football. 

 

- Une FTN chercherait avant tout la rentabilité de son projet et les investissements seraient donc faits dans 

une pure logique capitaliste. Certaines personnes pourraient être exclues car elles ne permettraient pas une 

rentabilité suffisante.  

- Les règles du football émises par une FTN pourraient manquer d’objectivité et engendrer des conflits 

d’intérêts. 

- Les attributions des différentes compétitions mondiales se feraient selon la logique d’un appel d’offre et 

non d’une désignation comme c’est en théorie le cas aujourd’hui. 

- Les subventions aux fédérations nationales en fonction de leurs besoins de développement seraient mises 

en péril.  

- La possible perte du monopole du football risquerait de mettre en danger l’unicité de ce sport mondial et sa 

notoriété. 

 

II. Mais dans les faits la FIFA possède certaines caractéristiques d’une entreprise à but lucratif.  

 

A. Une logique managériale qui est digne d'une FTN dans le cadre d'une association : paradoxe ou 

complémentarité ? 

 

- Il existe un paradoxe entre l’association et ses résultats : 1,4 milliard de dollars de réserves en 2013 par 

exemple. 

- La majorité de son budget provient des droits TV (vendus aux plus offrants) et des droits de marketing. 

- La FIFA ne reçoit aucune subvention et ses adhérents sont des personnes morales. 

- L’organisation de certains de ses évènements (ex. : Coupe du Monde) suit un modèle managérial efficace : 

on peut appliquer l’idée de la rareté qui détermine l’engouement (que l’on peut assimiler au prix). -> Walras 

- La rémunération des dirigeants de la FIFA = la rémunération des dirigeants des plus grandes FTN. 

- L’étude de l’élection du Président de la FIFA a fait apparaître un cycle politico-économique. 

- La FIFA possède de réels pouvoirs (ex. : elle a réussi à modifier la loi pour que la vente d’alcool soit 

autorisée dans les stades au Brésil). 

 

B. La FIFA est en permanence à la conquête de nouveaux « marchés ». 

 

- Elle participe au développement du football féminin. 

- Elle a fondé le programme Forward qui repose sur 3 grands principes pour apporter un plan de soutien pour 

le développement du football : plus d’investissements, plus d’impacts et plus de supervisions. 

- Elle participe activement à l’émergence du eSport.  


