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AVANT-PROPOS

B / Rapport d’évaluation comparative de la FIFA : football féminin

La Coupe du Monde Féminine de la FIFA, 
organisée en France en 2019 a marqué un 
véritable tournant dans l’histoire du football 
féminin. Elle a en effet permis à la discipline 
d’atteindre de nouveaux sommets, d’attirer 
de nouveaux amateurs de football et de 
susciter l’intérêt de nouvelles personnes et 
entités. Outre l’apparition d’une nouvelle 
génération de joueuses et modèles, la 
compétition a laissé un héritage durable 
partout dans le monde.

Dans la droite ligne de la vision globale de 
la FIFA et de sa stratégie pour le football 
féminin, il est fondamental que nous 
maintenions l’engouement suscité par 
la compétition et nous en servions pour 
renforcer la croissance du football féminin 
d’une édition à une autre.

Les compétitions de clubs nationales jouent 
un rôle clé à cet égard. Les championnats 
et les clubs qui y participent observent 
un engouement sans précédent pour 
le football féminin, avec toujours plus 
d’amateurs de la discipline, plus de 
joueuses ainsi que plus d’intérêt des 
médias, des diffuseurs et des sponsors. 

Cet essor continu nous oblige à mieux 
maîtriser le contexte du football féminin de 
haut niveau et à identifier tous les défis et 
opportunités qui se présentent aux clubs et 
championnats de par le monde. 

Le présent Rapport d’évaluation 
comparative de la FIFA portant sur le 
football féminin vient précisément répondre 
à ce besoin. Premier du genre, il a été 
élaboré dans l’optique de permettre aux 
parties prenantes du football féminin de 
mieux comprendre le fonctionnement de 
la discipline et comment maximiser son 
incroyable potentiel.

Ce rapport fournit une analyse exhaustive 
du football féminin de haut niveau à 
l’échelle nationale. Sa rédaction a été 
possible grâce à la participation de 
30 organisateurs de championnats et 
282 clubs. Il s’articule autour de six grands 
axes : sport, gouvernance, finances, 
supporters, joueuses et Covid-19. Nous 
sommes convaincus que cet outil deviendra 
un élément de référence pour la prise 
de décisions éclairées qui façonneront la 
professionnalisation du football féminin 
dans les années à venir, et ce tant d’un 
point de vue sportif que commercial.

Comme mentionné dans le rapport, 
si les défis sont grands, le potentiel 
de la discipline l’est au moins autant, 
laissant augurer de nombreux succès à 
l’avenir. Je suis absolument certain qu’en 
surmontant ensemble toutes les difficultés 
et en saisissant collectivement toutes les 
opportunités, nous parviendrons à rendre le 
football féminin véritablement mondial. 

Gianni Infantino
Président de la FIFA



2 / Rapport d’évaluation comparative de la FIFA : football féminin 3

Table des matières

Avant-propos 1

Table des matières 3

Panorama global 4

Synthèse 8

Introduction et méthodologie 12

Analyse par section 

Sport 14

Gouvernance 24

Finances 34

Supporters 42

Joueuses 52

Covid-19 62

Aperçu des championnats 66

Glossaire 96

Base de préparation 97



4 / Rapport d’évaluation comparative de la FIFA : football féminin 55

Calendrier général du football féminin (2020/21 – 2021)

Remarque :

Début de saison de la 
première division

Fin de saison

Remarque : veuillez consulter la rubrique relative à la 
méthodologie pour apprendre comment les 30 championnats 
ont été sélectionnés.

Remarque 1 : au Danemark, la 
première partie de la saison débute 
en août et court jusqu’en novembre. 
Elle reprend en mars et se termine en 
juin. Au total, la saison s’étale sur 11 
mois mais les matches se disputent 
seulement pendant huit de ces mois.

Remarque 2 : au Mexique, la première 
partie de la saison débute en août et 
court jusqu’en décembre. Elle reprend 
en janvier et se termine en mai. Au 
total, la saison s’étale sur dix mois mais 
les matches se disputent seulement 
pendant neuf de ces mois.

Remarque 3 : en Suisse, la première 
partie de la saison débute en août et 
court jusqu’en décembre. Elle reprend 
en février et se termine en mai. Au 
total, la saison s’étale sur dix mois mais 
les matches se disputent seulement 
pendant neuf de ces mois.

Remarque 5 : la saison 2020 du 
championnat colombien devait débuter 
en mars mais ne l’a finalement été 
qu’en octobre. Elle s’est déroulée 
jusqu’en décembre avant d’être 
annulée. Le calendrier 2021 est 
inconnu pour le moment.

Remarque 4 : en 2021/22, la 
Fédération Japonaise de Football 
va lancer un nouveau championnat 
professionnel, la « Women’s 
Empowerment League », qui se tiendra 
de septembre 2021 à mai 2022.

SeptembreAoût Octobre Novembre DécembreJanvier Février Mars MaiAvril Juin Juillet

PANORMA GLOBAL
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Évolution du football féminin
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Le calendrier ci-dessous présente l’année au cours de 
laquelle le championnat de football féminin de première 
division a été créé dans le pays en question.

PANORAMA GLOBAL
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Synthèse

Montrer la voie
En novembre 2020, la FIFA a réalisé, en 
partenariat avec Deloitte Sports Business 
Group, une étude sur la situation du football 
féminin. Vous trouverez dans les quatre pages 
suivantes les principaux résultats des enquêtes 
menées auprès des organisateurs des  
30 championnats de football féminin 
sélectionnés et des clubs qui y participent. 

Ces résultats sont répartis en six catégories : 

sport 

gouvernance 

finances 

supporters 

joueuses 

Covid-19

Depuis une dizaine d’années, l’intérêt pour le football féminin a fortement augmenté dans le monde 
entier chez l’ensemble des parties prenantes, notamment chez les supporters, les sponsors, les 
diffuseurs, les organisateurs de championnats et les clubs historiquement masculins. Nous pensons 
que le football féminin a atteint aujourd’hui un point de bascule. En 2018, nous avons élaboré la toute 
première Stratégie de la FIFA pour le football féminin. Celle-ci contient une feuille de route conçue 
pour accélérer le développement de la discipline et présente la manière dont la FIFA entend renforcer 
sa professionnalisation. Le présent rapport joue un rôle clé à cet égard puisqu’il permet d’avoir une 
image précise de la situation actuelle du football féminin de haut niveau, notamment en ce qui 
concerne les championnats, les clubs et les joueuses. 

01

03

04

05

08

06

07

02

Salaires : les joueuses sacrées 
championnes tendent à avoir 
les salaires les plus élevés
Dans 73% des championnats, 
l’équipe titrée paye davantage 
ses joueuses que les autres. 

L’entraînement paie : des 
conditions adéquates sont 
synonymes de meilleures 
performances
L’équipe du championnat ayant 
accès au plus grand nombre 
d’installations occupe, en moyenne, 
une place plus élevée au classement 
sur les cinq dernières années ; 
50% des équipes qui ont remporté 
leur championnat lors des cinq 
dernières années étaient celles qui 
avaient accès au plus grand nombre 
d’installations, contre seulement 
23% pour les autres clubs.

Chef de file : il est important d’avoir un 
entraîneur qualifié pour obtenir des résultats
Dans 65% des championnats, les équipes disposant 
des entraîneurs aux licences les plus élevées 
obtiennent de meilleurs résultats que celles avec  
des entraîneurs dont les licences le sont moins.

Sport au féminin : les clubs 
indépendants tendent à 
générer plus de revenus que 
les clubs affiliés
Les clubs indépendants  
génèrent 110% du revenu 
moyen des clubs de leur 
championnat, contre 98%  
pour les clubs affiliés. 

Indépendance commerciale : 
les clubs négociant séparément 
des contrats de sponsoring 
pour leur équipe féminine 
génèrent plus de revenus
72% des clubs ont indiqué 
négocier certains contrats de 
sponsoring spécialement pour 
leur équipe féminine uniquement. 
En moyenne, ces clubs génèrent 
davantage de revenus cumulés  
(USD 0,5 million contre  
USD 0,4 million) et de revenus 
de sponsoring (USD 0,2 million 
contre USD 0,1 million) que ceux 
adoptant une approche différente. 

Importance de la 
communication : avoir un 
lien direct avec le directeur 
général est un avantage
Les clubs affiliés qui ont une 
structure où le directeur général 
du club est au maximum à  
un seul niveau hiérarchique  
au-dessus de celui de la 
personne en charge du football 
féminin génèrent davantage de  
revenus (presque USD 0,5 million) 
que ceux où l’écart est de deux 
niveaux hiérarchiques (moins  
de USD 0,2 million) et beaucoup 
plus que les 2% de ceux où  
cet écart est de trois niveaux 
(USD 31 000).

Diffusion : les championnats 
qui négocient les droits 
de diffusion de manière 
exclusive génèrent des 
revenus plus élevés
Les championnats qui négocient 
les droits de diffusion de 
manière exclusive génèrent,  
en moyenne, USD 0,7 million 
de revenus, contre seulement 
USD 0,1 million pour les autres.

Bases : pour avoir des 
équipes nationales 
performantes, il faut avoir 
des structures chez les jeunes
Pour les championnats où 
80% des clubs ou plus ont mis 
en place des structures pour 
le football féminin de jeunes, 
l’équipe nationale se situe en 
moyenne à la 13e place, contre 
la 28e pour les autres.  

72%
des clubs disposent 

d’académies 
féminines.

1/3
des entraîneurs 
dispose d’une 

licence Pro.

66%
des équipes 

sont affiliées à 
un club ayant 
une équipe 
masculine.

83%

Le nombre moyen 
de contrat de 

sponsoring par 
club est de

11

83%
des clubs avec des 

structures pour 
les jeunes ont au 
moins une équipe 

dans une des 
catégories d’âge 

suivantes :  
U-16, U-17 et U-18.

des championnats 
sont dotés 

d’un système 
de contrôle 
financier ou 

d’un programme 
d’octroi de licences 

aux clubs.

https://img.fifa.com/image/upload/gpvfxv0dtiwhdx7fygel.pdf
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SYNTHÈSE
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Spectateurs : grand écart 
entre les meilleures 
fréquentations et les 
fréquentations moyennes
Lors de la saison 2018/19 
(ou 2019), la moyenne des 
meilleures fréquentations de 
la saison (12 476 spectateurs) 
était nettement supérieure  
à la fréquentation moyenne  
(1 061 spectateurs). 

Sponsoring roi : les revenus 
en la matière sont un élément 
clé pour les clubs et les 
championnats
Les clubs qui génèrent le plus de 
revenus (plus de USD 1 million) en 
obtiennent plus de la moitié (53%) 
via le sponsoring, tandis que la 
proportion est de moins d’un tiers 
(29%) pour les clubs dont les 
revenus moyens sont inférieurs 
à USD 1 million. De manière 
analogue, le sponsoring représente 
70% du montant total des revenus 
des championnats générant plus 
de USD 2 millions, contre 35% 
pour ceux générant un montant 
plus faible.

Vie après le football : plus 
de la moitié des clubs (58%) 
aident leurs joueuses à se 
préparer à leur après-carrière. 
Les formes de soutien les plus 
répandues fournies par les 
clubs comprennent la formation 
pour devenir entraîneure 
ou occuper des fonctions 
administratives ainsi que l’accès 
à des formations continues, 
des stages et des activités de 
mentorat.

Écrans et souris : les revenus 
de sponsoring sont liés à 
l’activité sur les réseaux 
sociaux
Le montant moyen des revenus 
de sponsoring générés par 
les clubs en fonction de 
leur nombre d’abonnés sur 
Instagram, Twitter ou Facebook 
est le suivant :
• moins de 100 000 abonnés :  

USD 0,25 million ;
• plus de 100 000 abonnés :  

USD 0,35 million ; et
• plus de 1 million d’abonnés :  

USD 0,8 million. 

Dépendance : les subventions 
des propriétaires du club ou 
de l’équipe masculine affiliée 
sont indispensables
Plus de deux tiers (70%) des 
clubs sont en déficit, 22% 
sont à l’équilibre et seuls 8% 
réalisent des bénéfices. Parmi 
les mécanismes de financement 
des dettes des clubs les plus 
répandus, on trouve les 
subventions du propriétaire 
du club (42%) et/ou les 
subventions issues de l’équipe 
masculine. 

Répartition : du football 
féminin de haut niveau 
partout dans le monde
Les territoires générant le plus 
de revenus se trouvent un peu 
partout sur la planète et les 
30 clubs affichant le niveau de 
revenus le plus élevé (plus de 
USD 1 million) sont issus de  
13 pays différents. 

Lumière. Caméra. Action :  
le développement du 
football féminin passe par 
les droits de diffusion
Les revenus issus des droits 
de diffusion représentent, en 
moyenne, seulement 6% des 
revenus d’un club et 18% de 
ceux d’un championnat, des 
chiffres dérisoires par rapport au 
football masculin. Augmenter 
le nombre de matches produits 
et retransmis permettrait 
d’accroître l’intérêt des diffuseurs 
pour le football féminin. La 
diffusion des matches constitue 
non seulement une source de 
revenus, mais contribue aussi 
beaucoup à l’exposition de la 
discipline. 

Le pouvoir des joueuses : 
avoir une porte-parole qui 
s’exprime en leur nom peut 
s’avérer un outil très utile dans 
l’amélioration de leur bien-être  
et de leurs conditions. 63% des 
championnats où existe une 
association ou un syndicat  
de joueuses ont défini un 
salaire minimum pour les 
joueuses. Ils ne sont que 17% 
lorsque les joueuses ne sont pas 
représentées de la sorte. 

Logique implacable : plus de 
spectateurs = plus de revenus 
commerciaux
Les clubs affichant une 
fréquentation moyenne de plus  
de 1 000 spectateurs génèrent  
des revenus à hauteur de  
USD 0,8 million, contre  
USD 0,2 million pour les clubs 
avec une fréquentation moyenne 
inférieure à 1 000 spectateurs. 

La nouvelle norme ? La pandémie 
de Covid-19 a des répercussions 
financières diverses dans les 
championnats et les clubs
Moins d’un quart (24% – 60) des clubs 
prévoient que la pandémie n’aura pas 
d’incidence sur leurs revenus, les 76% 
restants (193) s’attendant à une baisse 
plus ou moins forte de leurs revenus 
par rapport à l’année dernière. Du côté 
des championnats, ils sont 42% (10) à 
estimer que la pandémie n’aura pas de 
répercussions sur leurs revenus et 58% 
(14) qu’elle en aura, mais à des degrés 
différents.

15Billetterie : l’existence d’un 
abonnement annuel a une 
incidence positive sur la 
fréquentation et les revenus
Les équipes proposant 
des abonnements annuels 
enregistrent des fréquentations 
supérieures à la moyenne  
(1 400 contre 1 000) et 
génèrent plus de revenus  
(USD 0,8 million contre  
USD 0,3 million).

58%
des clubs

80%
des championnats 

compte une 
association ou un 

syndicat de joueuses.

57%
des clubs ne 

proposent pas 
d’abonnement 

annuel.

13%
des clubs 
génèrent 

des revenus 
supérieurs à 

USD 1 million.

En moyenne, les dépenses 
d’un club s’élèvent à

USD 0,7 m

24%
des championnats 
ne disposent pas 
d’une plateforme 

de services de 
contournement 

(OTT).

Match entre deux 
équipes féminines de 
clubs ayant enregistré  

la fréquentation la  
plus élevée

60 739
spectateurs : Atlético de 
Madrid – FC Barcelone.

70%
des championnats 

imposent des 
restrictions 

quant au nombre 
de joueuses 
étrangères.

L’âge moyen 
d’une joueuse 

de l’équipe 
première est de

23 ans.

70%
des championnats

ont reçu une aide financière pour 
faire face aux répercussions de la 

pandémie de Covid-19 (subventions 
spécifiques au football féminin dans 

le cadre du plan d’aide de la FIFA 
contre le Covid-19).

70%
des clubs 

sont 
en déficit.

BILLET
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Introduction et méthodologie

Notre stratégie a établi un dispositif pour 
atteindre ces objectifs et ainsi renforcer le 
développement du football féminin. Ce 
dispositif aborde la façon dont la FIFA compte 
accélérer la professionnalisation du football 
féminin. Dans cette optique, il sera essentiel 
de bien appréhender la situation actuelle du 
football féminin de haut niveau, notamment 
en ce qui concerne les championnats, les 
clubs et les joueuses. Les données étant 
pour l’instant peu nombreuses, les parties 
prenantes manquent d’informations pour 
prendre des décisions éclairées. Pour cette 
raison, l’une de nos tactiques pour accélérer 
la professionnalisation du football féminin 
consiste :
« à élaborer et publier un rapport régulier 
de la situation du football féminin afin 
de suivre de près son évolution et de 
favoriser son essor avec toutes les parties 
prenantes. »

À cette fin, la FIFA a réalisé en novembre 
2020, en partenariat avec Deloitte Sports 
Business Group, une étude sur la situation du 
football féminin. Cette étude vise :

• à obtenir une image précise de la 
situation du football féminin en 
collectant des informations financières, 
commerciales et sportives sur les 
principaux championnats de football 
féminin, les clubs participants et les 
joueuses ; 

• à accélérer la professionnalisation du 
football féminin ;

• à permettre aux parties prenantes 
de partager ces informations afin 
d’améliorer leurs processus décisionnels.

Pratiqué dans chaque continent et porté par les 211 associations membres de la FIFA, le football est 
le sport le plus populaire au monde. La vision de la FIFA consiste à rendre le football véritablement 
mondial, à le promouvoir et à le démocratiser au profit du plus grand nombre. Renforcer le 
développement du football féminin revêt à cet égard une importance stratégique soulignée dans la 
Vision 2020-2023, qui représente la vision de la FIFA pour l’avenir de notre sport.

4. Supporters

Vue d’ensemble des indicateurs  
rendant compte de l’intérêt du  
public, tels que :
• jours de match ;
• diffusion des rencontres ; 
• médias sociaux et produits dérivés.

5. Joueuses

Vue d’ensemble des indicateurs  
relatifs aux joueuses, tels que :
• informations générales ; 
• réglementation ;
• normes pour les joueuses ; et
• contrats et salaires des joueuses. 
 

Nous avons également interrogé les 
organisateurs de championnats et les clubs 
sur les répercussions de la pandémie de 
Covid-19. Une synthèse de leurs réponses 
figure à la fin du présent document. 

Nous avons par ailleurs questionné des 
acteurs ayant contribué au développement et 
à la professionnalisation du football féminin 
afin de comprendre les processus, stratégies 
et parcours dont les données ne rendent pas 
compte. Ces entretiens font l’objet d’études 
de cas présentées tout au long du rapport. 
Voici la liste de ces acteurs :

1. Union Européenne de Radio-Télévision

2. Fédération Anglaise de Football

3. Sport Club Corinthians Paulista

4. Olympique Lyonnais

5. Lydia Williams, joueuse d’Arsenal et  
internationale australienne

6. Francisca Ordega, joueuse de Levante 
UD et internationale nigériane

7. Visa

Trente organisateurs de championnats 
ainsi que les clubs participant auxdits 
championnats ont été sollicités pour répondre 
à notre enquête et nous fournir les données 
nécessaires à la réalisation de cette étude. La 
FIFA se félicite du taux de réponse élevé, qui 
a permis de récolter des informations d’une 
qualité et d’une quantité sans précédent en 
matière de football féminin, notamment si 
l’on tient compte du contexte difficile auquel 
les organisateurs de championnats et les clubs 
sont actuellement confrontés. Au total :

• les 30 organisateurs de championnats 
ont répondu ; et

• 83% (282) des clubs ont répondu. 

Lorsqu’un pourcentage de clubs est 
mentionné dans le rapport, il s’agit du 
pourcentage de clubs ayant répondu à cette 
question en particulier, et non du pourcentage 
de clubs ayant répondu à l’enquête. De 
même, lorsqu’il est fait mention d’un 
pourcentage de championnats, il s’agit du 
pourcentage d’organisateurs de championnats 
ayant répondu à cette question en particulier.

Les réponses des clubs d’un championnat ne 
sont présentées que si plus de la moitié des 
clubs dudit championnat ont répondu. Dans 
le cas contraire, leurs réponses sont exclues de 
l’échantillon. Si les réponses de certains clubs 

ont donc été exclues de l’analyse à l’échelle 
d’un championnat, celles-ci ont en revanche 
été retenues dans l’analyse à l’échelle de 
l’ensemble des clubs (par exemple, pour 
établir les revenus moyens de l’ensemble des 
clubs).

À des fins de comparaison, les données 
financières ont été converties en USD en 
utilisant le taux de change moyen pour la 
période allant de juillet 2019 à décembre 
2019. 

Une méthodologie détaillée comprenant la 
liste des championnats, clubs et autres parties 
prenantes ayant participé à l’enquête figure à 
la dernière section de l’étude intitulée « Base 
de préparation ». 

La FIFA remercie toutes les parties prenantes, 
notamment les 30 organisateurs de 
championnats ainsi que les clubs participants, 
qui ont permis cette démarche en répondant 
à un entretien ou en remplissant un 
questionnaire en ligne. La coopération 
de chacune des parties prenantes a été 
essentielle à l’élaboration de ce rapport, 
laquelle n’aurait pas été possible sans leur 
participation. 

Nous tenons à leur faire part de toute notre 
gratitude pour leur contribution inestimable.

Nous espérons que ce rapport fournira à 
son tour de précieuses informations aux 
parties prenantes pour mieux appréhender 
les nombreux changements que traverse 
actuellement le football féminin.

Pour recueillir les informations nécessaires 
à cette étude, nous avons interrogé les 
organisateurs des 30 principaux championnats 
de football féminin de première division* 
ainsi que les clubs ayant participé à la saison 
2018/19 (ou 2019) desdits championnats, en 
posant des questions portant sur un grand 
nombre de sujets. Ces données ont été 
ventilées en plusieurs catégories :

1. Sport

Vue d’ensemble des indicateurs relatifs 
à la compétition et aux performances, 
tels que :
• format et structure de la  

compétition ; 
• compétitivité ; 
• accès aux installations ; 
• structures pour les jeunes et  

parcours de formation ;
• structures pour entraîneurs ; et
• exigences en matière d’arbitrage. 

2. Gouvernance

Vue d’ensemble des indicateurs relatifs à 
la gouvernance des championnats et des 
clubs participants, tels que : 
• structure ; 
• ressources ; et
• accords commerciaux.

3. Finances

Vue d’ensemble des indicateurs relatifs 
aux aspects financiers, tels que :
• revenus ;
• dépenses ; et
• rentabilité. 

Depuis une dizaine d’années, l’intérêt pour le 
football féminin a fortement augmenté dans 
le monde entier chez l’ensemble des parties 
prenantes, et notamment chez les supporters, 
les sponsors, les diffuseurs, les organisateurs 
de championnats et les clubs historiquement 
masculins. Cet engouement s’est vérifié lors 
de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 
2019™, qui a attiré plus de 1,12 milliard de 
téléspectateurs dans le monde et plus de  
1,1 million de supporters dans les stades 
français.

Le développement du football féminin ne 
s’observe pas qu’au niveau des équipes 
nationales. Ces dernières années, de 
nombreux records de fréquentation ont été 
battus au niveau des clubs, dont le record 
du monde pour une rencontre entre deux 
équipes féminines (60 739 personnes), lors   
de la réception du FC Barcelone par l’Atlético 
de Madrid en mars 2019.

Nous pensons que le football féminin a atteint 
aujourd’hui un point de bascule. En 2018, la 
FIFA a élaboré sa toute première Stratégie pour 
le football féminin, qui définit dans les grandes 
lignes la manière dont la FIFA va travailler avec 
les confédérations et les associations membres, 
les organisateurs de championnats, les clubs 
et les joueuses, les médias et les supporters, 
et toutes les autres parties prenantes pour 
surmonter les obstacles empêchant le 
développement du football féminin. Cette 
stratégie poursuit trois finalités : 

1. accroître la participation ;

2. améliorer la valeur commerciale ; et

3. bâtir de solides fondations. 
*Remarque : veuillez consulter la rubrique relative à la méthodologie pour apprendre comment 
les 30 championnats ont été sélectionnés.

https://publications.fifa.com/fr/vision-report-2021/
https://img.fifa.com/image/upload/gpvfxv0dtiwhdx7fygel.pdf
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Sport

Cette section est une synthèse des indicateurs 
sportifs en lien avec les championnats et 
les clubs qui y participent. Elle contient 
notamment des comparatifs entre les 
championnats et entre les clubs d’un même 
championnat. Cela inclut :

• format et structure de la  
compétition ; 

• compétitivité ; 
• accès aux installations ;
• structures pour les jeunes et parcours 

de formation ;
• structures pour entraîneurs ; et
• exigences en matière d’arbitrage. 

Format et structure de la 
compétition
Plus de la moitié (54%) des championnats 
se disputent au format aller-retour, c’est-à-
dire que chaque équipe joue à deux reprises, 
une fois à domicile et une fois à l’extérieur, 
contre chacune des autres équipes. 23% des 
championnats utilisent également ce format 
en incluant toutefois une phase à élimination 
directe à l’issue de la phase régulière. Les 23% 
restants se disputent selon un format différent, 
la plupart ayant plusieurs phases distinctes. 
Au Brésil par exemple, 16 équipes s’affrontent 

une seule fois, après quoi les huit meilleures 
se qualifient pour une phase à élimination 
directe. 

Le nombre moyen de matches disputés par 
championnat est de 123, la Nouvelle-Zélande 
en organisant le moins (43) et le Mexique le 
plus (316). Au Mexique comme en Espagne, 
on joue bien plus de matches (240) que dans 
les autres championnats. En ne tenant pas 
compte de ces deux championnats, le nombre 
moyen de matches tombe à 111. Il convient 
de noter que plus un championnat compte de 
matches, et surtout de matches retransmis, 
plus les revenus issus des droits de diffusion 
sont élevés. 

Le football féminin est un produit encore en 
plein développement et les organisateurs 
des championnats féminins doivent veiller 
à prendre en compte un certain nombre de 
facteurs au moment d’élaborer leur offre. 
Parmi les facteurs clés devant être pris en 
considération, on trouve le nombre de 
matches retransmis, car plus il est élevé, plus 
l’intérêt des diffuseurs est grand, et plus le 
montant pouvant être demandé pour les 
droits de diffusion l’est aussi. En outre, cela 
va également avoir une incidence positive 

Graphique 2 : formats des championnats
2020/21 (%)

Graphique 4 : résultat financier – 
champions (%)

Graphique 5 : résultat financier –  
autres clubs (%)
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Matches aller-retour

Autre

Base : 60. Source : FIFA ; Analyse Deloitte Base : 60. Source : FIFA ; Analyse Deloitte
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Graphique 1 : nombre de matches de championnat lors de la saison 2018/19 ou 2019

Base : 28. Source : FIFA ; Analyse Deloitte.

Remarque : le championnat sud-africain de première division a été créé en 2019/20.

Remarque : en 2019, le championnat chilien n’a pas pu aller à son terme en raison de la situation socio-politique dans le pays.

Remarque : certains championnats ont été créés en 2018 ou 2019. Dès lors, seul(s) 
un ou deux club(s) ont pu être sacrés. Le club des Corinthians a officiellement 
remporté le championnat le 6 décembre 2020, devenant le premier club à être sacré 
consécutivement dans la compétition.

sur l’intérêt du public étant donné que la 
retransmission d'un nombre plus important de 
matches accroît la visibilité du football féminin 
et donc l’exposition de la discipline vis-à-vis du 
public. Toutefois, si le nombres de matches que 
compte un championnat est important dans 
une optique d’augmentation des revenus de 
diffusion, il est tout aussi important, si ce n’est 
plus, que la qualité générale et la compétitivité 
soient au rendez-vous. Pour finir, il est donc 
essentiel de veiller à avoir le produit et l’offre 
les plus attractives possible pour les diffuseurs.

Compétitivité 
Dans la plupart des championnats (67%), 
les cinq dernières saisons (jusqu’à 2018/19 
ou 2019) ont vu au moins trois équipes 
différentes être sacrées. Dans 20% d’entre 
eux, il y a eu au moins quatre vainqueurs 
différents. Le Brésil dispose du championnat 
le plus compétitif puisqu’aucune équipe n’est 
parvenue à conserver son titre au cours des 
cinq dernières saisons.

Caractéristiques financières
Les revenus moyens des vainqueurs d’un 
même championnat sont supérieurs de 237% 
par rapport à ceux des autres clubs du cham-
pionnat, ce qui démontre que les équipes 
qui gagnent génèrent plus de revenus. Cela 
étant dit, on constate une répartition presque 
égale entre les différents championnats. 
Dans 52% d’entre eux, l’équipe qui l’em-
porte a en moyenne plus de revenus que les 
autres équipes. Par conséquent, une mino-
rité de clubs aux revenus très élevés tirent la 
moyenne des revenus générés par tous les 
champions vers le haut. 

Les équipes victorieuses tendent davantage à 
enregistrer des pertes financières par rapport 
aux autres équipes (80% contre 67%). Dans 

58% des championnats, le montant moyen 
dépensé par les équipes victorieuses en coûts 
opérationnels est supérieur à la moyenne de 
toutes les autres équipes. Cela montre que 
si dans la majorité des cas les équipes ayant 
des coûts plus élevés gagnent davantage, 
il ne s’agit en réalité pas d’un facteur de 
réussite déterminant. Si l’investissement 
total ne constitue donc pas le seul facteur à 
prendre en compte, il revêt néanmoins une 

importance certaine dans la performance 
des clubs. Dans 73% des championnats, 
l’équipe victorieuse paye en moyenne davan-
tage ses joueuses que les autres équipes du 
championnat. Cela montre que le salaire 
des joueuses semble avoir une incidence 
plus importante sur la performance d’une 
équipe que les autres charges d’un club, ce 
qui correspond à la tendance observée dans 
d’autres disciplines sportives. 

Base : 30. Source : FIFA ; Analyse Deloitte

1 2 3 4 5

73% 
championnats où 

l'équipe victorieuse 
paye davantage 
ses joueuses que 
les autres équipes 
du championnat.

58% 
championnats où 

l’équipe victorieuse 
a des coûts 

opérationnels plus 
élevés que les 

autres équipes du 
championnat.

Graphique 3 – nombre de vainqueurs sur les cinq dernières années par championnat

SPORT

Matches aller-retour + phase à 

élimination directe
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Accès aux installations

Si la plupart des équipes ont régulièrement 
accès à des installations pouvant être 
considérées comme le minimum vital pour 
une équipe de haut niveau, telles qu’une 
salle de sport (80%) et une salle médicale/de 
soins (80%), seule une minorité a accès à des 
installations plus spécifiques, telles qu’un salon 
pour les joueuses (32%), une piscine (21%) et 
un spa / espace de remise en forme (19%). 

Concernant les types de terrains auxquels 
les équipes ont accès pour leurs matches à 
domicile, 18% ont accès à des terrains en 
gazon naturel et en gazon artificiel, 57% à 
des terrains en gazon naturel et 25% à des 
terrains en gazon artificiel / hybride.

L’accès à des installations peut énormément 
différer d’un championnat à un autre.  

Graphique 6 : meilleur classement lors 
des cinq dernières saisons – clubs du 
championnat ayant accès au plus grand 
nombre d’installations (%)

Graphique 7 : meilleur classement lors des 
cinq dernières saisons – autres clubs (%)
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1 Les terrains en gazon naturel et artificiel ont été exclus dans 
la mesure où si une version qualitative de l’un de ces types 
de terrain existe, disposer de l’autre type peut être considéré 
comme inutile. Des installations d’entraînement en intérieur ont 
également été exclues de l’analyse puisque celles-ci ne sont pas 
utiles dans certains pays et ne seraient donc pas pertinentes 
comme indicateur du niveau de professionnalisme.

Des huit installations examinées, plus de 50% 
des clubs (par championnat) ont accès à entre 
une et cinq installations. Dans plus de deux 
tiers des championnats, 50% des clubs ont 
accès à une salle de sport, une salle médicale/
de soins, une salle tactique/de réunion et un 
bureau réservé au football féminin. Par contre, 
dans moins d’un tiers des championnats, plus 
de 50% des clubs ont accès à des installations 
ou services tels qu’une cantine et un salon 
pour les joueuses, ou encore une piscine et un 
spa / espace de remise en forme. 

L’accès à des installations peut énormément 
différer entre équipes d’un même 
championnat. En moyenne, l’écart en termes 
d’accès aux installations pour les équipes 
d’un même championnat est de quatre, 
l’équipe ayant accès au plus grand nombre 

Proportion de clubs avec un accès régulier aux installations suivantes

La grande 
majorité des 
équipes féminines 
n’ont accès 
qu’au minimum 
vital en termes 
d’installations 
d’entraînement.

d’installations en a accès à quatre de plus 
(sur huit) que celle qui a accès au moins 
d’installations. 

Les clubs qui ont accès à un plus grand 
nombre d’installations ont tendance à 
dominer les autres clubs de leur championnat. 
Sur les cinq dernières saisons, le meilleur 
classement obtenu, en moyenne, par l’équipe 
(ou les équipes quand au moins deux clubs 
ont accès aux mêmes types d’installations) qui 
a accès au plus grand nombre d’installations, 
est la troisième place, contre la quatrième 
pour les autres clubs du championnat. 
50% des équipes qui ont remporté leur 

championnat lors des cinq dernières années 
étaient celles qui avaient accès au plus grand 
nombre d’installations, contre seulement 

23% pour les autres clubs. Les clubs ayant 
accès au plus grand nombre d’installations 
ne terminent pas, pour 23%, aux quatre 
premières places du championnat, contre 
36% pour les autres clubs.
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Olympique Lyonnais

Depuis la création de son équipe féminine 
en 2004, le club s’est transformé en une 
marque internationale, reconnue pour son 
approche novatrice en matière de football 
féminin. Lors d’un entretien avec la FIFA, 
Jean-Michel Aulas est revenu sur la montée 
en puissance de son OL, et a encouragé 
l’ensemble des parties prenantes du football 
à s’impliquer davantage dans le football 
féminin. 

2004 : la naissance de l’équipe féminine 
de l’Olympique Lyonnais
La création de l’équipe féminine du club 
lyonnais remonte à 2004. Dès le premier 
jour, Jean-Michel Aulas a su voir en la 
discipline une opportunité d’œuvrer au-delà 
du football, à savoir pour l’autonomisation 
des femmes. Malgré la situation financière 
précaire de la discipline à l’époque, l’OL 
a décidé de s’engager immédiatement et 
d’utiliser le football pour favoriser l’égalité 
des sexes. 
Dix-sept ans plus tard, en 2021, l’OL est 
devenu incontournable dans le monde du 
football féminin, remportant pas moins de 
14 championnats nationaux, neuf Coupes 
de France et, surtout, sept Ligues des 
Champions féminines de l’UEFA dont cinq 
consécutives. 

Depuis son arrivée à la présidence de l’OL 
en 1987, Jean-Michel Aulas a toujours eu 
en tête de créer une section féminine, et il 
a franchi le pas en 2004. L’influence de l’OL 
dépasse désormais largement les frontières 
françaises : elle s’étend jusqu’aux États-Unis 
depuis le rachat en 2020du Seattle Reign FC 
(devenu OL Reign). 

Devenir une équipe féminine durable et 
rentable 
Depuis la naissance de son équipe féminine, 
l’OL et son président n’ont eu de cesse d’offrir 
à leurs joueurs et joueuses les mêmes droits et 
installations. 

L’objectif a longtemps été de « combler le 
fossé », ce que l’OL est parvenu à faire en 
devenant un pionnier du football féminin, 
notamment par des investissements 
significatifs dans la section féminine, la 
définition de valeurs fortes et la mise en 
œuvre d’une stratégie claire pour assurer le 
succès du club. 

Cette initiative n’était pas seulement un 
symbole pour l’autonomisation des femmes, 
c’était aussi une décision stratégique d’investir 
dans un produit « sur le terrain » en vue 
d’atteindre un succès commercial – et c’est 
exactement ce qui est arrivé. Grâce à la 
crédibilité acquise par ses nombreux succès 
sur le terrain, l’OL a vu apparaître une série 
d’opportunités de sponsoring, se plaçant sur 
le marché comme une marque dédiée au 
football féminin mais aussi à la promotion des 
droits des femmes. 

Expliquant à quel point les aspects 
commerciaux du football féminin ont évolué, 
Jean-Michel Aulas a indiqué que le budget  
de l’équipe féminine était au départ de  
EUR 200 000 et qu’il s’élève désormais à 
environ EUR 10 millions. 

Renforcer la professionnalisation du 
football féminin 
Évoquant l’importance de l’autonomisation 
des femmes et sa volonté d’enchaîner 

ÉTUDE DE CAS

les succès avec l’équipe féminine de 
l’OL, Jean-Michel Aulas a insisté sur la 
nécessité de travailler au renforcement de la 
professionnalisation du football féminin. Pour 
le club lyonnais, la professionnalisation passe 
par la mise à disposition d’installations de 
haut niveau en faveur de l’équipe féminine, 
ainsi que son accès aux meilleurs services 
médicaux, tactiques et physiques. 

L’OL a été l’un des premiers clubs étrangers à 
investir dans une franchise sportive féminine 
aux États-Unis, ce qui témoigne de sa volonté 
d’étendre son engagement par-delà les 
frontières et travailler avec d’autres acteurs à 
la croissance du football féminin. Nombreux 
sont les clubs et équipes nationales à avoir 
mis en œuvre des initiatives similaires afin 
d’apporter leur pierre à l’édifice, que ce soit 
par une égalité d’accès aux installations, 
la création d’académies de football, 
l’augmentation des salaires et l’amélioration 
des conditions de leurs joueuses. 

Outre l’augmentation de la qualité 
sur le terrain et la multiplication des 
opportunités commerciales en lien avec 
le football féminin, Jean-Michel Aulas est 
particulièrement fier de voir les joueuses de 
l’OL incarner les valeurs du club. 

La prochaine étape pour l’Olympique 
Lyonnais 
Comme tout club de football, l’OL a 
l’intention de continuer à briller sur le 
terrain, mais aussi en dehors, car le but a 
toujours été d’œuvrer plus globalement 
pour les droits des femmes et la société 
dans son ensemble. Cette responsabilité 
sociale se matérialise aussi par des initiatives 
environnementales, comme l’obligation 
pour toutes les joueuses de l’OL de rouler en 
voiture électrique. 
L’approche de l’OL et de son président 
s’articule autour de trois considérations 
fondamentales pour la réussite du football 
féminin : égalité, équité et pérennité. 

Malgré l’avenir prometteur qui se profile, 
Jean-Michel Aulas a tenu à rappeler qu’il reste 
encore beaucoup à faire, et que toutes les 
parties prenantes du football doivent se sentir 
concernées, que ce soit pour réfléchir au 
calendrier des compétitions, au renforcement 
de l’intérêt des partenaires commerciaux ou 
à l’augmentation de la valeur des accords de 
diffusion. 

Quel que soit le sujet abordé lors de 
l’entretien (amélioration fulgurante de la 
qualité du football sur le terrain, hausse de 
la valeur commerciale de la discipline, etc.), 
Jean-Michel Aulas a constamment rappelé 
que : « le football féminin est une opportunité 
unique de bousculer les normes sociales pour 
le bien de tous. »

« Car le but a 
toujours été d'œuvrer 
plus globalement 
pour les droits des 
femmes et la société 
dans son ensemble. »

Sous le leadership de son président Jean-Michel Aulas, 
l’Olympique Lyonnais (OL) est devenu l’une des plus importantes 
forces vives du football féminin.
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Structures pour les jeunes et  
parcours de formation

Il est rassurant de voir que la majorité des 
clubs (73%) disposent de structures pour 
les jeunes incluant une section féminine. Le 
nombre moyen (75) de filles dans chaque 
structure pour jeunes suggère que les clubs 
investissent dans la formation des jeunes. Le 
nombre médian de filles au sein de chaque 
structure (60) est légèrement inférieur au 
nombre moyen, lequel est néanmoins faussé 
par quelques clubs ayant d’importantes 
structures pour jeunes. Concernant le nombre 
de joueuses, 41 clubs comptent plus de 
100 joueuses, 21 d’entre eux en comptant 
même plus de 150. En moyenne, les clubs 
gèrent quatre catégories d’âge au sein de leur 
structure pour jeunes. Les catégories d’âge 
les plus représentées dans les clubs disposant 
d’une section féminine sont U-16, U-17 et 
U-18. 83% des clubs ayant une structure 
pour jeunes comptent au moins une de ces 
catégories. Seuls 35% des clubs disposent 
de catégories d’âge plus jeunes (U-12 ou 
moins). Il existe un écart important dans la 
taille des structures d’entraînement entre les 
différents championnats, le Brésil affichant 

une moyenne de 36 filles par structure, tandis 
que l’Islande en compte 177. 
 
On constate une légère corrélation entre 
la proportion de clubs ayant une section 
féminine et le classement de l’équipe 
nationale. Pour les championnats où 80% des 
clubs ou plus ont une telle section, l’équipe 
nationale se situe en moyenne à la 13e place, 
contre la 28e pour ceux où le pourcentage 
est inférieur à 80%. Cela démontre que 
les nations où les principaux clubs du pays 
investissent dans la formation des jeunes 
talents peuvent se voir récompenser de leurs 
efforts sur la scène internationale. 

La taille de la structure pour jeunes du club 
a une incidence sur le nombre de joueuses 
parvenant à intégrer l’équipe première.  
En moyenne, les clubs comptant plus de  
100 filles dans leur structure ont 12 joueuses 
formées au club dans l’effectif de l’équipe 
première. Ce chiffre passe à sept pour les 
clubs comptant 100 filles ou moins dans leur 
structure. 

Graphique 9 : proportion de clubs 
disposant de structures de jeunes (%)
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Graphique 8 : nombre moyen de filles dans des structures de jeunes de clubs (par 
championnat)

Base : 168. Source : FIFA ; Analyse Deloitte Base : 257. Source : FIFA ; Analyse Deloitte

Graphique 10 : proportion de clubs disposant de structures pour jeunes filles  
et classement de l’équipe nationale

Nombre moyen de joueuses en 
équipe première ayant été formées 
dans une structure adéquate au 
sein d’un club

Pour les clubs 
comptant plus 
de 100 filles 

dans leur section 
féminine :

12

Pour les clubs 
comptant  

100 filles ou 
moins dans leur 

section féminine :
 7

Les catégories 
d’âge les plus 
représentées dans 
les clubs disposant 
d’une section 
féminine sont U-16, 
U-17 et U-18. 83% 
des clubs ayant 
une structure pour 
jeunes comptent au 
moins une de ces 
catégories.
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Graphique 13 : sexe de l’entraîneur principal par championnat (%)

Base : 261. Source : FIFA ; Analyse Deloitte

Homme Femme

Exigences en matière d’arbitrage

Graphique 15 : licence d’arbitre la plus 
élevée par championnat (%)

Graphique 14 : types de contrats liant 
les organisateurs de championnats et les 
arbitres

15

20

25

30

10

5

Te
m

ps
 p

le
in

Te
m

ps
 p

ar
tie

l

Pa
s 

de
 c

on
tr

at
 / 

bé
né

vo
le

0

4

6

24

2

Pr
es

ta
ta

ire
 in

dé
pe

nd
an

t

Source : FIFA ; Analyse Deloitte

72% (21)

97%

100%

des championnats 
comptent des arbitres avec 
des licences FIFA.

des championnats proposent 
une évaluation 
d’après-match aux arbitres.

des championnats 
ont des femmes 
arbitres. 

La qualité de l’arbitrage est un indicateur 
essentiel du professionnalisme d’un 
championnat. Il est par conséquent d’autant 
plus réjouissant de constater que dans la très 
grande majorité des championnats (97%), les 
arbitres sont détenteurs/trices d’une licence 
FIFA et/ou nationale. Le pourcentage est en 
outre identique pour les évaluations d’après-
match fournies aux arbitres. Les championnats 
tendent à employer les arbitres sur la base d’un 
contrat de prestataire indépendant puisqu’ils 
sont 80% à privilégier cette approche. 
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Base : 30. Source : FIFA ; Analyse Deloitte
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Graphique 11 : classement moyen des équipes dirigées par des entraîneurs au diplôme 
le plus élevé et des autres équipes 

Base : 249. Source : FIFA ; Analyse DeloitteÉquipes dirigées par des entraîneurs  

au diplôme le plus élevé

Toutes les autres équipes 

111 000
Audience TV moyenne

1 300
Fréquentation moyenne

Une licence Pro ou A

22 000
Audience TV moyenne

1 000
Fréquentation moyenne

Aucune licence ou une licence inférieure 
à A

Championnats qui exigentLe recrutement et la formation des 
entraîneurs est un élément clé de la Stratégie 
de la FIFA pour le football féminin. La grande 
majorité (93%) des pays qui ont participé 
à l’enquête ont une réglementation en lien 
avec les licences d’entraîneur, 64% d’entre 
eux exigeant par exemple que l’entraîneur 
principal d’un club soit détenteur d’une 
licence Pro ou A. Les autres championnats 
exigent au maximum une licence B. Grâce 
à ces réglementations, on constate que 
85% des clubs ont un entraîneur principal 
disposant d’une licence Pro ou A.

Il existe une corrélation avérée entre le 
niveau de licence d’un entraîneur et les 
performances de son équipe. Dans 65%  
des championnats (17), les équipes dirigées  
par des entraîneurs au diplôme le plus élevé 
(licence Pro, ou A si aucune équipe du 
championnat n’a un entraîneur détenant une 
licence Pro) ont surclassé celles menées par un 
entraîneur avec une licence moins haute. 

Structures pour entraîneurs

Les championnats qui exigent que les 
entraîneurs principaux aient au moins une 
licence A enregistrent des audiences TV par 
match bien plus hautes (111 000) que les 
championnats aux exigences moins élevées 
(22 000). Bien que moins prononcée, cette 
corrélation existe aussi pour les chiffres 

Graphique 12 : licences d’entraîneur (%)
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Base : 244. Source : FIFA ; Analyse Deloitte

Pro A B C

relatifs à la fréquentation moyenne. Dans 
la première catégorie de championnats 
(au moins une licence A), elle est de 1 300 
spectateurs, contre 1 000 pour les autres 
championnats. Si l’exigence en matière de 
licence ne peut pas être prise comme une 
mesure garantissant à elle seule des audiences 
TV et une fréquentation moyenne plus 
élevées, elle permet néanmoins de voir que les 
championnats qui maximisent les performances 
par la mise en place d’un cadre réglementaire 
et de diverses autres mesures proposent un 
produit plus attractif qui génère une hausse des 
éléments susmentionnés.

La plupart des championnats (88%) comptent 
plus d’entraîneurs que d’entraîneures. 
L’Angleterre (67%), l’Afrique du Sud (63%) 
et la République de Corée (57%) sont les 
seuls pays où la situation est inversée. Il s’agit 
d’un élément sur lequel il convient de se 
pencher et l’ensemble des parties prenantes 
du football devraient s’attacher à poursuivre 
leur engagement dans le recrutement et la 
formation des entraîneures, pas seulement 
pour renforcer leur présence à la tête d’équipes 
féminines, mais aussi pour normaliser leur 
présence au niveau des équipes masculines.
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Gouvernance

La présente section fournit une vue d’ensemble des caractéristiques 
en matière de gouvernance des organisateurs de championnats 
et des clubs qui y participent, avec des commentaires sur la 
structure générale, les ressources et les accords commerciaux, ainsi 
qu’une analyse des différentes approches des organisateurs de 
championnats et des clubs et leur corrélation avec d’autres facteurs 
de réussite, sur le terrain et en dehors. 

Remarque : drapeaux des pays où la saison a débuté avec plus de 
50% de clubs affiliés. 

Remarque : drapeaux des pays où plus de la moitié des clubs 
interrogés satisfont au critère. 

Championnats professionnels Clubs affiliés dans le championnatStratégie écrite pour le football féminin

ChampionnatsClubs

37%
11

69%
21

69%
191

Introduction
Du point de vue de sa gouvernance, le 
football féminin, comme de nombreux autres 
sports en développement, n’est pas autant 
limité par des structures déjà existantes que 
peuvent l’être les disciplines professionnelles 
bien établies. Cela permet au football 
féminin de gagner en innovation et en 
créativité. Actuellement, les organisateurs de 
championnats et les clubs qui y participent 
adoptent diverses approches quant à la 
structure générale, aux ressources et aux 
accords commerciaux.

Si l’implication dans le football féminin des 
clubs tournés traditionnellement vers le 
football masculin est un indicateur positif du 
développement de la discipline, l’autonomie 
dont dispose les clubs indépendants pourrait 
leur permettre d’avoir plus de flexibilité dans 
l’expérimentation de nouvelles approches 
en matière de gouvernance. Nous sommes 
ravis de voir tous les clubs avec une équipe 
féminine explorer toutes les opportunités qui 
s’offrent à eux pour se développer de manière 
unique et créative.

La section du présent rapport relative aux 
aspects financiers montre que le football 
féminin se trouve actuellement en phase de 
développement d’un point de vue financier. 
Il peut en conséquence s’avérer difficile pour 
les organisateurs de championnats et les 
clubs de débloquer les ressources nécessaires. 
Toutefois, environ deux tiers (69%) des 
clubs ont élaboré une stratégie écrite pour le 
football féminin, tandis que 66% des clubs 
affiliés disposent d’un département dédié au 
football féminin. 

Le recours à l’octroi de 
licences aux clubs et 
au contrôle financier 
comme outils de 
professionnalisation 
deviennent des 
pratiques courantes 
adoptées par tous 
les organisateurs de 
championnats.Graphique 1 : structure de club par type 

(%)

115.615% of chart size 
to actual size
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Base : 271. Source : FIFA ; Analyse Deloitte. 
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nom, à une structure de 
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Club indépendant ayant 

signé un accord avec un 

club masculin 

Il est évident que le football masculin 
influence son pendant féminin, puisque 
deux tiers (66%) des équipes féminines font 
partie d’un club qui inclut également une 
équipe masculine (clubs affiliés). Différentes 
raisons expliquent l’intérêt croissant des clubs 
traditionnellement masculins pour le football 
féminin. D’un côté, certains clubs investissent 
proactivement dans la discipline. De l’autre, 
certains organes de gouvernance établissent 
des réglementations encourageant ce type 
d’investissements. 

En 2017 par exemple, la CONMEBOL a 
introduit un nouveau critère d’octroi de 
licences par lequel les clubs souhaitant 
participer à la compétition continentale 
masculine devait soit disposer d’une équipe 
première féminine ou s’associer à un club en 
possédant une. Grâce à cela, la confédération 
a constaté une nette augmentation du 
nombre de clubs masculins avec une équipe 
féminine au sein de ses dix associations 
membres. 

Les organisateurs des championnats ont 
ensuite décidé d’introduire à leur tour de tels 
critères, ainsi que des contrôles financiers, 
pour leurs clubs participants. Près d’un tiers 
des organisateurs de championnats (30%) 
dispose désormais de critères spécifiques pour 
l’octroi de licences aux clubs ainsi que de 
systèmes de contrôles financiers, tandis que 
seuls 17% n’ont mis en place aucun de ces 
deux mécanismes. 

Système d'octroi de licences aux clubs

63%
19

En outre, le fait que 73% des organisateurs 
de championnats aient établi une stratégie 
écrite pour le football féminin démontre leur 
forte volonté de contribuer à l’éclosion de 
la discipline. Aussi, nous sommes ravis de 
constater que dans certains cas le football 
féminin fait véritablement partie intégrante 

de la stratégie globale de l’organisation. 
Il convient de noter que 63% des 
organisateurs de championnats disposent 
d’un département dédié au football féminin, 
contrairement aux autres organisateurs où 
la responsabilité est répartie entre plusieurs 
départements.
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sein de laquelle la personne en charge du 
football féminin rapporte directement au 
directeur général. Dans 23% des cas, un 
niveau hiérarchique les sépare et dans 9% des 
cas ce sont au moins deux niveaux. Parmi les 
autres clubs 12% ont une entité distincte et 
3% ont répondu « Autre ». 

La structure hiérarchique des clubs affiliés 
montre combien il est important que le 
directeur général du club et la personne 
en charge du football féminin la plus haut 
placée soient séparés par le moins de niveaux 
hiérarchiques possible. D’un point de vue 
financier, les clubs qui ont une structure 
où le directeur général du club est au 
maximum à un seul niveau hiérarchique 
génèrent davantage de revenus (presque 
USD 0,5 million) que ceux où l’écart est  
de deux niveaux hiérarchiques (moins de  
USD 0,2 million) et nettement plus que 
les 2% de clubs où cet écart est de trois 
niveaux (USD 31 000). Ils ont également 
enregistré des revenus plus élevés que les 
clubs indépendants (USD 0,3 million), ce 
qui suggère qu’établir un lien direct avec 
le directeur général peut-être un levier de 
développement de l’équipe féminine.

Environ deux tiers (66%) des clubs affiliés  
ont un département dédié au football  
féminin. Un pourcentage similaire (69%,  
tous types de clubs confondus) dispose  
d’une stratégie écrite pour le football féminin, 
ce qui démontre leur volonté de développer  
la discipline. 

Les clubs qui ont une stratégie écrite : 

• ont des revenus moyens par club  
plus élevés (USD 0,6 million contre  
USD 0,3 million) ;

• ont accès à plus d’installations  
(54% contre 47% des installations 
disponibles sélectionnées) ;

• ont des chiffres de fréquentation  
plus hauts (1 400 spectateurs contre 
700 spectateurs) ; 

• ont plus souvent une balance 
comptable positive ou à l’équilibre 
(33% contre 25%).

Clubs
Dans le football féminin, les clubs sont 
organisés sous deux types différents : 

• en tant que club affilié (66%) ;

• en tant que club indépendant (34%). 

En nous basant sur les réponses transmises 
par les organisateurs de championnats, nous 
avons constaté que pour six championnats, 
au moins 70% des clubs sont indépendants 
(Afrique du Sud, Cameroun, Nouvelle-
Zélande, RP Chine, Suède et Thaïlande). 

En moyenne, les clubs indépendants génèrent 
davantage de revenus que les clubs affiliés 
(USD 0,6 million contre USD 0,4 million). Cet 
écart s’explique en partie par les territoires 
dans lesquels les clubs indépendants se 
situent, mais il montre surtout que les clubs 
indépendants sont parfaitement capables de 
rivaliser avec les clubs affiliés, que ce soit sur 
le terrain ou en dehors. Parmi les clubs titrés 
(clubs ayant remporté leur championnat au 
cours des cinq dernières saisons), 68% sont 
des clubs affiliés. 

Si les clubs indépendants génèrent en moyenne 
davantage de revenus que les clubs affiliés, 

Structure

GOUVERNANCE

l’écart s’estompe lorsqu’on se penche sur les 
revenus des clubs d’un même championnat. En 
effet, les clubs indépendants génèrent 110% 
du revenu moyen par club du championnat, 
contre 98% pour les clubs affiliés. 

Les écarts dans la génération de revenus 
et les performances sportives n’étant pas 
significatifs entre ces deux types de structures, 
cela montre que les clubs peuvent être 
compétitifs, qu’ils soient indépendants ou 
affiliés. Les clubs indépendants prouvent qu’il 
est possible de faire jeu égal avec les clubs 
affiliés, voire de les dominer dans certains 
cas, le tout sans disposer de la sécurité 

financière ni des structures, ressources et 
bases supportariales de clubs de plus grande 
envergure. Toutefois, il est important de noter 
que l’implication des clubs traditionnellement 
masculins dans le football féminin a bondi 
au cours des dernières années, ce qui peut 
laisser à penser qu’au moment de la parution 
des prochaines versions du rapport, lorsque 
ces équipes se seront consolidées, la situation 
pourrait être plus favorable aux clubs affiliés 
en raison de leur capacité et de leur accès à 
plus de ressources. 

Pour ce qui est de la structure hiérarchique 
des clubs affiliés, 53% ont une structure au 

Au sein des différents championnats, les clubs 
qui ont une stratégie écrite enregistrent des 
revenus moyens de 224% supérieurs aux 
clubs qui n’en ont pas. La même logique 
s’applique pour la fréquentation puisque 
dans 67% des championnats, celle-ci est plus 
élevée chez les clubs qui ont une stratégie 
écrite.

Championnats
L’environnement professionnel du football 
féminin est très varié, avec un peu plus 
d’un tiers (37%) des organisateurs de 
championnats décrivant leur compétition 
comme professionnelle, 43% comme semi-
professionnelle et 20% comme amateure.

Veuillez trouver ci-dessous une synthèse 
des différences entre les championnats 
professionnels et ceux des deux autres 
catégories, définis comme non professionnels 
à des fins d’analyse :

Revenus : les championnats 
professionnels génèrent plus de 
revenus (USD 3,5 millions contre  
USD 2,5 millions). Les clubs qui 
participent à des championnats 
professionnels génèrent en  
moyenne davantage de revenus  
(USD 0,8 million contre  
USD 0,2 million).

Ressources : en moyenne, les 
organisateurs de championnats 
professionnels ont à peu près tous 
le même nombre de personnes 
chargées de les organiser (dix).

Fréquentation : en moyenne, les 
championnats professionnels attirent 
plus de spectateurs (1 700 contre 
700).

Audiences TV nationales :  
les championnats professionnels  
attirent aussi plus de téléspectateurs 
(327 000 contre 38 000).

Convention collective : l’existence 
d’une convention collective est plus 
présente dans les championnats 
professionnels (27% contre 11%).
 
Source de revenus principale : dans 
les championnats professionnels, la 

Graphique 2 : revenu moyen de club par structure hiérarchique (en milliers d’USD)

 Base : 171. Source : FIFA ; Analyse Deloitte. Revenus moyens Nb. de clubs 
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Joueuses à l’académie
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Caractéristiques des clubs indépendants et des clubs affiliés

Un grand nombre 
d’organisateurs de 
championnats ont 
une stratégie pour le 
football féminin écrite 
et un département 
dédié au football 
féminin, ce qui 
démontre leur grande 
volonté de contribuer 
à la croissance de la 
discipline.

Clubs indépendants Clubs affiliés

proportion de joueuses des équipes 
premières dont le football est la 
source principale de revenus est plus 
élevée (71% contre 49%).

Réglementation : la proportion 
d’organisateurs de championnats 
ayant établi un système d’octroi de 
licences aux clubs est similaire pour 
les championnats professionnels et 
non professionnels (64% et 63%).

Si l’octroi de licences aux clubs et les contrôles 
financiers sont des pratiques courantes 
pour les championnats professionnels 
masculins, ceux-ci sont encore peu répandus 
chez les femmes. En effet, dans 17% des 
championnats, aucun de ces mécanismes 
n’est présent. Dans 33% d’entre eux, seul 
le système d’octroi de licence aux clubs 
est en place, dans 20% seuls les contrôles 
financiers, et environ 30% des organisateurs 
de championnats mettent en œuvre les deux. 
Cette dernière catégorie se distingue par :

• un plus grand taux de clubs ayant 
une balance comptable positive ou à 
l’équilibre (36% contre 32%) ; et

• des revenus moyens par club plus  
élevés (USD 0,9 million contre  
USD 0,3 million).
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Clubs
Le développement technique des joueuses a 
évolué positivement au cours des dernières 
années, que ce soit au niveau des clubs 
ou des sélections nationales. Cela est en 
grande partie dû au travail remarquable 
des entraîneur(e)s et des autres membres 
de l’encadrement, qui se sont illustrés à la 
Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2019™, 
dont tous les détails figurent dans le rapport 
technique correspondant.

GOUVERNANCE

Ressources

En revanche, avoir un grand nombre de 
postes techniques n’est pas forcément 
synonyme de succès sportif. Dans 59% des 
championnats, les clubs champions disposent 
d’un plus grand nombre de postes techniques 
que les autres clubs, avec en moyenne 6% de 
postes en plus par rapport aux autres clubs. 
Il semble que dans les championnats avec 
un nombre moyen de postes techniques par 
club plus élevé, avoir un plus grand nombre 
de postes techniques a effectivement plus 
d’incidence. Dans les championnats où le 
nombre moyen de postes techniques par club 
est inférieur à dix (56%), 47% des clubs titrés 
ont plus de postes techniques que les autres 
clubs. En revanche, dans les championnats 
où le nombre moyen de postes techniques 

par club est égal ou supérieur à dix (44%), 
75% des clubs titrés ont davantage de postes 
techniques que les autres clubs. On peut en 
conclure qu’à partir du moment où un certain 
nombre de postes techniques est atteint et 
que des fonctions plus spécialisées peuvent 
être assurées, cela a une influence positive sur 
la performance sportive.

Si les postes techniques traditionnels, tels 
que préparateur physique, kinésithérapeute 
et médecin, sont bien présents au sein de 
l’encadrement des équipes féminines – ce 
qui démontre que les fondamentaux du 
développement technique sont en place 
– les fonctions apparues plus récemment 
dans le sport professionnel en général, tel 
que scientifique du sport, nutritionniste et 
psychologue, sont plus rares. 

Souvent, les clubs ont indiqué un nombre 
de postes techniques occupés supérieur au 
nombre d’employés du club. Cela suggère 
qu’il est habituel que des employés occupent 
plusieurs fonctions au sein de l’organisation. 
Compte tenu de la situation économique 
actuelle du football féminin, cela peut être 
considéré comme indispensable. Néanmoins, 
la spécialisation des postes techniques 
pourrait être un élément à considérer dans 
l’optique d’améliorer les performances.
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Entraîneur principal

100%

Entraîneur des gardiens

93%

Personnel 
d’équipe

27%

Responsable 
de l’équipe

73%

Masseur

35%

Responsable maillots

56%

Psychologue

27%

Kinésithérapeute

74%

Médecin

70%

Entraîneur adjoint (1)

90%

Entraîneur adjoint (2) 

34%

Préparateur physique

78%

Scientifique du sport

16%

Nutritionniste 

26%

Analyste

44%

Graphique 5 : nombre de personnes travaillant à l’organisation du championnat

Graphique 3 : nombre de postes 
techniques par club (%)

Graphique 4 : nombre de postes 
administratifs par club (%)
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Graphique : poste dans l’encadrement technique

La majorité des clubs (85%) ont plus de cinq 
postes techniques, dont environ 58% sont 
des postes à temps plein.

Cela suggère que les clubs aux revenus 
les plus élevés peuvent recruter un plus 
grand nombre de personnes à des postes 
techniques. Les clubs qui emploient  
au moins 16 personnes à des postes 
techniques ont des revenus moyens s’élevant 
à USD 0,6 million, contre USD 0,3 million 
pour ceux qui en emploient 15 ou moins. 
Ces chiffres permettent de saisir combien les 
ressources financières sont importantes pour 
le recrutement de personnes à des postes 
techniques afin d’assurer le développement 
du football féminin.

Concernant l’aspect opérationnel du 
football, les clubs ont en moyenne sept 
postes administratifs en leur sein, dont 55% 
en moyenne sont à temps plein. La moitié 
(50%) des clubs ont au moins cinq postes 
administratifs, sachant que ces clubs génèrent 
une part bien plus importante de leurs 
revenus de sources commerciales (59%) que 
les clubs avec moins de postes administratifs 
(42%).

Championnats
En moyenne, les organisateurs de 
championnats disposent de sept postes 
administratifs à temps plein en leur sein. 
Cependant, une grande majorité d’entre eux 

(79%) disposent de neuf postes ou moins. 
L’Angleterre et les États-Unis emploient plus 
du double de personnes à temps plein à des 
postes administratifs, avec respectivement 23 
et 20 personnes, que la moyenne générale. 

Les clubs aux revenus 
les plus élevés peuvent 
recruter un plus grand 
nombre de personnes à 
des postes techniques.
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Women’s Super League de la Fédération Anglaise de Football 
(FA WSL)
La WSL est professionnelle depuis 2018. 
Voici une liste des principaux éléments 
ayant contribué à sa professionnalisation.

Investissement du sommet
La professionnalisation de la WSL ne 
s’est pas faite du jour au lendemain. 
Elle a nécessité de l’investissement, de 
l’engagement et de la détermination de la 
part de tous les dirigeants de la FA en vue 
de développer le football féminin. Pour 
l’organisation, la discipline est devenue une 
opportunité de développement du football 
dans son ensemble. 

Gouvernance
Pour superviser la stratégie et la politique 
futures en lien avec la professionnalisation 
du football féminin, la FA a décidé de 
créer un comité de direction spécifique (FA 
WSL and Championship Board), dont les 
membres sont des représentants de clubs 
et des individus avec une grande diversité 
d’expériences et de compétences utiles 
pour la réalisation des objectifs stratégiques 
de la fédération. Cette association entre 
dirigeants indépendants, représentants de 
clubs et représentants de la fédération fut 
d’une importance capitale pour la définition 
de la direction stratégique prise par les 
championnats. 

Initiative sociétale
La création de ces championnats fut aussi le 
résultat d’une initiative sociétale en faveur 
d’une plus grande égalité des sexes, diverses 
marques, médias mais aussi le grand public 
s’intéressant toujours plus au football 
féminin. 

Octroi de licences aux clubs
La mise en place d’un système d’octroi de 
licences aux clubs a permis à ces derniers 
d’y voir plus clair concernant les exigences 
minimales requises pour garantir la croissance 
des championnats et constitue de ce fait une 
base solide pour l’expansion de la discipline. 
Par exemple, les réglementations sur les 
aspects commerciaux et de diffusion ont 
été essentielles à la création d’un produit 
suffisamment qualitatif pour attirer sponsors 
et autres diffuseurs, avec qui des partenariats 
historiques ont été conclus. Il a également été 
fondamental d’impliquer le plus possible les 
clubs dans l’élaboration et l’amélioration des 
exigences relatives à l’octroi de licences, de 
façon à trouver un compromis permettant à la 

fois de définir des critères adéquats pour 
atteindre la qualité requise et de s’assurer 
que les clubs pourront y satisfaire. 

Stratégie de diffusion
L’augmentation des audiences TV et des 
revenus associés sont deux éléments 
centraux de la stratégie de la FA, qui 
cherche en conséquence à trouver le bon 
équilibre entre les deux. Avec le lancement 
d’une plateforme par contournement, The 
FA Player, en 2019, la FA a pu proposer 
tous les matches des championnats 
féminins en direct. La FA est convaincue 
que le nouvel accord de diffusion 
permettra d’accroître la visibilité des 
championnats et l'intérêt qu'ils suscitent.

Sport Club Corinthians Paulista

Lorsqu’il est question de passion sans 
limite pour le football, le Brésil est 
assurément un des premiers pays qui 
vienne à l’esprit. En Amérique du Sud, le 
football féminin connaît une croissance 
certaine, que la FIFA a pu constater grâce à 
un entretien avec le Sport Club Corinthians 
Paulista (Corinthians), l’un des pionniers 
de la discipline.

Naissance du Sport Club Corinthians 
Paulista
Avec deux Libertadores Femenina de la 
CONMEBOL et deux sacres nationaux en 
2018 et 2020, les efforts de Corinthians 
pour développer le football féminin sont 
récompensés par un des palmarès les plus 
fournis du continent. 

C’est en 2016 que Corinthians s’est tourné vers 
le football féminin, lorsque le club s’est associé 
à un club féminin (Audax). Après des débuts 
prometteurs leur ayant permis d’acquérir une 
connaissance approfondie de la discipline, 
Corinthians a finalement décidé d’intégrer 
l’équipe féminine au club en 2018. 

Équipes féminines et masculines des 
Corinthians : deux équipes, un écusson et 
de bonnes fondations
Il existe au sein de la structure du club un 
département dédié exclusivement au football 
féminin et qui travaille main dans la main avec 
les autres départements du club pour veiller à 
ce que la discipline dont elle a la charge reste 
au cœur des préoccupations. Le département 

a tissé des relations solides avec l’équipe 
masculine et cherche constamment à mettre en 
place de nouvelles initiatives visant à garantir 
une collaboration fructueuse entre les deux 
équipes défendant les couleurs du club. 

Avec deux titres de championnes continentales, 
les Corinthians féminines ont fait de leur maillot 
un véritable collector en Amérique du Sud. 
Ces succès ont été possibles en grande partie 
grâce à la structure professionnelle dont dispose 
le club. En effet, il n’est pas étonnant que 
l’investissement du club dans le football féminin 
se soit transformé en succès sur le terrain 
puisque l’équipe féminine compte plus de dix 
membres au sein de son encadrement technique. 

Cette approche innovante en faveur du football 
féminin a été particulièrement marquante lors 
de la Libertadores Femenina de la CONMEBOL 
2019, que le club a remportée après un 
parcours semé d’embûches où l’ensemble 
de l’encadrement a été mis à contribution, 
y compris le psychologue et le scientifique 
du sport, qui ont joué un rôle clé dans la 
préparation de l’équipe. 

Corrélation entre succès sur le terrain et 
stabilité en dehors du terrain 
Si l’investissement du club dans le football 
féminin a largement porté ses fruits sur le 
terrain, Corinthians estime qu’il ne s’agit 
aucunement de la solution miracle, la réalité 
étant bien plus complexe. Le cas de Corinthians 
doit servir d’exemple pour les autres clubs : 
il faut avoir les bonnes personnes avec les 

bonnes compétences pour gérer au mieux 
les équipes et déterminer les domaines où 
l’investissement est le plus nécessaire. En 
termes de gouvernance, le club brésilien 
illustre aussi l’importance d’une relation 
harmonieuse entre le président, le/la chef(fe) 
du football féminin et l’équipe féminine, 
qui lui a permis d’établir un environnement 
propice au succès de l’équipe, que ce soit 
d’un point de vue sportif ou commercial. 

Pour Corinthians comme pour d’autres 
grandes équipes féminines dans le monde, 
développer une marque signifie qu’il est 
possible d’accroître la valeur commerciale 
de l’équipe. Dans le cas du club brésilien, 
celui-ci a ainsi pu attirer plus de partenaires 
commerciaux pour son équipe féminine. 
Cette dernière s’est en outre fait 
connaître sur les réseaux sociaux grâce à 
l’incroyable but inscrit par Maiara à la suite 
d’un magnifique travail collectif contre 
Ferroviaria SP le 18 septembre 2019, vu pas 
moins de quatre millions de fois sur Twitter. 

Les réseaux sociaux occupent une place 
prépondérante dans la stratégie du club, qui 
les considère comme un de ses principaux 
outils de communication pour mettre en 
avant ses sponsors ou interagir avec des 
supporters. Les réseaux sociaux ont d’ailleurs 
été désignés comme un des éléments clés 
ayant permis au club de battre le record de 
fréquentation pour un match de football 
féminin au Brésil. Pas moins de  
30 000 supporters se sont en effet réunis 
à la Neo Química Arena, le stade ayant 
accueilli le match d’ouverture de la Coupe 
du Monde de la FIFA, Brésil 2014™. Outre 
ses activités sur les réseaux sociaux, le club 
a également mis en place, en collaboration 
avec ses sponsors, une initiative appelée « 
pre-jogo » (avant-match) et dans laquelle les 
joueuses fournissent des informations sur le 
match à venir. Elles peuvent aussi en profiter 
pour développer leur propre marque et 
interagir avec les supporters. 

Le club et sa marque iconique vont par ailleurs 
faire leur entrée au cinéma avec la réalisation 
d’un documentaire qui sera diffusé en salles et 
qui permettra d’accroître encore davantage la 
valeur commerciale du Sport Club Corinthians 
Paulista et de son fameux écusson. 

ÉTUDE DE CAS

ÉTUDE DE CAS
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Non exclusif Exclusif Exclusif à hauteur de

Clubs
Le sponsoring est devenu une source 
importante de revenus pour la majorité des 
clubs professionnels masculins et il crée une 
vraie différence dans les budgets des clubs 
d’un même championnat. Dans le football 
féminin, le sponsoring, et notamment les 
revenus qu’il génère, est encore relativement 
inexploité. En effet, la plupart des contrats 
de sponsoring portent en premier lieu sur 
l’équipe masculine. Dans les clubs affiliés, ce 
type de contrat représente 69% des contrats 
de sponsoring, les 31% restants portent donc 
exclusivement sur l’équipe féminine. 

Si le nombre moyen de contrats de 
sponsoring dans chaque club est de 11, 
la médiane tous clubs confondus est de 
cinq, ce qui indique qu’un petit nombre de 
clubs gonfle artificiellement la moyenne. En 
moyenne justement, les clubs japonais (59), 

GOUVERNANCE

Accords commerciaux

suédois (46), norvégiens (29), américains 
(27), danois (27) et allemands (23) sont liés 
par bien plus de contrats de sponsoring 
que les autres clubs (cinq). Au niveau des 
championnats, et à l’exception du Danemark 
(26%) et des États-Unis (39%), la part 
du sponsoring portant exclusivement sur 
l’équipe féminine est en moyenne supérieure 
à 50%, ce qui prouve que les clubs sont 
parfaitement en mesure de conclure des 
contrats de sponsoring pour leurs équipes 
féminines uniquement. 

Au total, 72% des clubs ont indiqué négocier 
certains de leurs contrats de sponsoring 
uniquement pour leur équipe féminine. En 
moyenne, ces clubs génèrent davantage de 
revenus cumulés (USD 0,5 million contre  
USD 0,4 million) et de revenus de sponsoring 
(USD 0,2 million contre USD 0,1 million) que 
ceux qui adoptent une approche différente.

Dans 82% des championnats, les clubs ayant 
indiqué négocier certains de leurs contrats 
de sponsoring uniquement pour leur équipe 
féminine, ont enregistré davantage de revenus 
de cette source que les autres clubs du même 
championnat. 

Championnats
Deux tiers (66%) des championnats ont un 
sponsor titre. La répartition des sponsors 
titres par secteur d’activité est relativement 
semblable à celle du football masculin, avec 
un peu plus d’un tiers (37%) d’entreprises 
de services financiers. Parmi les autres 
principaux secteurs figurent l’alimentation, 
la télécommunication ainsi que l’énergie 
et les services. Les championnats comptant 
un sponsor titre enregistrent davantage de 
revenus issus du sponsoring que ceux qui  
n’en ont pas (USD 2,2 millions contre  
USD 1,8 million). 
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Graphique 6 : Nombre moyen de contrats de sponsoring – Clubs

Base : 258. Source : FIFA ; Analyse Deloitte. 

33

8

6

4

10

2

0

Négociation d’accords 
commerciaux pour l’équipe 

féminine uniquement

Négociation d’accords 
commerciaux pour 

l’équipe masculine avec un 
montant spécifique alloué 

à l’équipe féminine

Négociation d’accords 
commerciaux pour 

l’équipe masculine sans 
montant spécifique alloué 

à l’équipe féminine 

220

198

61 67

0 50 100 150 200 250

199

97

 
 

Graphique 8 : nombre d’accords commerciaux – Championnats

Graphique 7 : négociation du contrat de sponsoring pour le club et revenus de 
sponsoring (en milliers d’USD)

Base : 29. Source : FIFA ; Analyse Deloitte.

Graphique 9 : négociation des droits de 
diffusion par championnat (%)
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Si les revenus issus des droits de diffusion 
représentent la plus grande part des revenus 
enregistrés par de nombreux organisateurs 
de championnats professionnels masculins, 
la situation est différente dans le football 
féminin, où ces revenus ne constituent que 
18% des revenus cumulés des organisateurs 
de championnats. La grande majorité 
d’entre eux (83%) commercialisent les 
droits de diffusion de leurs championnats, 
certains de manière collective (en incluant 
ou non d’autres actifs) et d’autres sur une 
base individuelle, c’est-à-dire club par 
club. La plupart (77%) des organisateurs 
commercialisant des droits de diffusion pour 
leurs championnats le font pour l’ensemble 
des clubs participants, sachant que près de 

la moitié d’entre eux (48%) négocient des 
contrats portant uniquement sur les droits 
de diffusion des championnats féminins. Ils 
n’incluent donc pas ceux des championnats 
masculins ni même d’autres actifs. 

Les 12 organisateurs négociant des 
contrats de diffusion pour leurs 
championnats féminins uniquement 
génèrent en moyenne USD 0,7 million, 
tandis que ce chiffre n’est que de  
USD 0,1 million chez ceux (9) dont les 
contrats comprennent les championnats 
féminins et masculins. Cela semble indiquer 
que l’établissement de contrats exclusifs 
aux championnats féminins augmenterait 
la valeur des droits de diffusion. 
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Revenus moyens par club Au cours des dernières années, nous 
avons pu observer une évolution positive 
de l’intérêt pour le football féminin, avec 
notamment la conclusion de plusieurs 
accords commerciaux et de diffusion 
historiques. Si cette progression est 
encourageante, la situation financière 
actuelle de la discipline montre que cette 
dernière ne fait pas encore l’objet de 
toute l’attention qu’elle mérite. En effet, 
seuls 13% des clubs (30) ont indiqué 
des revenus supérieurs à USD 1 million. 
À l’heure actuelle, les clubs se financent 
principalement grâce à des ressources 
internes (de l’équipe masculine, par 
exemple) et des subventions fédérales, qui 
représentent en moyenne 39% des revenus 
des clubs.

Les écarts sur ce point sont grands entre les 
différents championnats, voire au sein d’un 
même championnat. Le montant moyen des 
revenus des clubs est de USD 0,5 million, 
tandis que le montant médian se situe à  
USD 0,2 million. Cela traduit des disparités 
entre les clubs en matière de revenus et 
montre que la moyenne est artificiellement 
haute parce qu’une minorité de clubs génère 
des revenus bien plus élevés que tous les 
autres.

Les catégories de revenus et dépenses sur 
lesquelles s’appuient notre analyse des 
championnats et clubs sont les suivantes :

• Les revenus d’un club comprennent ses 
recettes les jours de match, les revenus 

La présente section porte sur les aspects financiers du football féminin, 
abordant en détail des éléments tels que la comptabilisation des revenus et 
des dépenses, ainsi que la rentabilité, le tout en comparant les principales 
caractéristiques des championnats et clubs qui génèrent le plus de revenus. La 
saison sur laquelle se base le présent rapport est la saison 2018/19 ou 2019. 
L’analyse ne comprend donc pas les répercussions de la pandémie de Covid-19. 

204

619

1 104

279

869

546

57

319

207

152

65

32

24

309

259

319218

Finances
1 650

996

628
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Remarque 1 : cela peut comprendre la distribution 

centralisée par l’organisateur du championnat lorsque les 

droits de diffusion portent sur l’ensemble du championnat.

Remarque 2 : une partie des revenus de diffusion du 

championnat est peut-être distribuée aux clubs. Dès lors, 

les revenus cumulés des clubs et des organisateurs de 

championnats ne correspondent pas au total des revenus 

du football féminin.
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issus de la diffusion1, du sponsoring 
– appelés conjointement les revenus 
commerciaux –, des ressources 
internes, les subventions fédérales 
et d’autres sources. 

• Les revenus du championnat 
incluent les revenus issus de la 
diffusion2, du sponsoring, de 
subventions et d’autres sources. 

• Les dépenses des clubs incluent les 
salaires des joueuses, des personnels 
technique et administratif, les 
opérations de jour de match, les 
activités marketing et d’autres 
dépenses. 

• Les dépenses des championnats 
incluent le recrutement de 
personnel, l’activation des sponsors, 
la production télévisée, les activités 
marketing et d’autres dépenses. 
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Revenus

moitié (53%) du total de leurs revenus  
issus de cette source contre moins d’un  
tiers (29%) pour les clubs enregistrant  
moins de USD 1 million en moyenne.

Si les ressources internes et les subventions 
fédérales constituent un autre pan important 
des revenus des clubs – 39% en moyenne –, 
le sponsoring demeure la principale source 

Graphique 1 : montants moyen et médian des revenus du club

Graphique 4 : source de revenus du club par moyenne du domaine (%)
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Montant moyen des 

revenus du club

Montant médian des 

revenus du club

Jour de match

Diffusion

Sponsoring 

Autre programme 

du club

Subvention fédérale

Autre 

Nb. de clubs

Jour de match

Diffusion

Sponsoring

Autre programme 

du club

Subvention fédérale

Autre

de rentrée d’argent pour les clubs de football 
féminin, 47% du revenu cumulé des clubs 
provenant de cette source. Les revenus issus 
des ressources internes et des subventions 
fédérales ne représentent que 22% du revenu 
cumulé des clubs, ce qui prouve l’importance 
de la commercialisation de la discipline, 
aujourd’hui et à mesure qu’elle se développe.

Les clubs dont les revenus sont inférieurs à 
USD 1 million présentent une dépendance 
plus forte aux financements liés aux 
ressources internes et aux subventions 
fédérales, lesquelles représentent au total 
42% de leurs revenus contre 17% pour les 
clubs générant le plus de revenus.

Il s’avère que cette dernière catégorie de clubs 
ont un certain nombre de caractéristiques clés 
en commun. En conséquence, il pourrait être 
intéressant d’insister sur ces caractéristiques 
afin de provoquer un enchaînement positif et 
créer un cercle vertueux.

Clubs
La capacité des clubs de football féminin à 
générer des revenus est encore faible, mais 
l’espoir est de mise puisque de nombreuses 
disciplines féminines professionnelles 
parviennent à le faire en tirant profit de toutes 
les opportunités disponibles. Le revenu moyen 
des clubs s’élève à USD 0,5 million, sachant 
que deux tiers d’entre eux (66%) génèrent 
moins de USD 0,3 million et 13% plus de  
USD 1 million. 

La situation financière du football féminin est 
très différente en fonction du championnat 
et entre les clubs d’un même championnat. Il 
existe en effet un écart significatif en termes 
de revenus au sein des championnats et 
entre eux. Tous les championnats, sauf deux, 
affichent un montant moyen de revenus de 
club significativement supérieur au montant 
médian, ce qui suggère qu’une minorité de 
clubs génère beaucoup plus de revenus que 
les autres clubs du championnat.

Au niveau de la répartition géographique, 
à titre comparatif, les pays des cinq 

championnats générant le plus de revenus 
dans le football masculin, à savoir la Premier 
League, la Bundesliga, la Liga, la Ligue 1 et  
la Serie A, ne se classent pas dans le Top 5  
en termes de revenus pour le football 
féminin. Les pays sont d’ailleurs davantage 
dispersés que dans le football masculin. La 
polarisation des revenus, particulièrement 
marquée dans le football masculin, est un 
problème qui pourrait être évitée lorsque 
la croissance se renforcera et sera plus 
régulière. 

En lien avec ce qui précède, il convient de 
noter que les 30 clubs générant le plus de 
revenus (plus de USD 1 million) sont issus de 
13 pays différents, ce qui souligne l’aspect 
mondial du football féminin. Sept nations 
comptent au moins deux clubs aux revenus 
supérieurs à USD 1 million, ce qui correspond 
à 80% du montant total enregistré par tous 
les clubs qui génèrent le plus de revenus.

Ce qui distingue ces clubs des autres semble 
être leur capacité à obtenir davantage de 
revenus du sponsoring, avec plus de la  
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Graphique 5 : source de revenus de l’organisateur du championnat par moyenne du 
domaine (%)
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Graphique 2 : source de revenus du club – 
revenus cumulés du club (%)

Graphique 3 : source de revenus du club – 
moyenne par club (%)
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Championnats
Il existe une grande disparité dans les revenus 
générés par les championnats. Environ la 
moitié (45%) des championnats génèrent 
des revenus inférieurs à USD 0,5 million. 
À l’inverse, les trois championnats qui 
génèrent le plus de revenus en enregistrent 
plus de USD 5 millions. Si l’on retire ces trois 
championnats, la moyenne des revenus tombe 
de USD 2,4 millions à USD 0,8 million. 

Comme pour les clubs, le sponsoring joue 
un rôle clé dans le succès financier des 
organisateurs de championnats qui réussissent 
le mieux financièrement. Il représente 70% 
du total des revenus des organisateurs de 
championnats qui en génèrent plus de  
USD 2 millions, contre 35% pour ceux dont le 
montant des revenus est inférieur à ce seuil.

Les trois organisateurs qui génèrent le plus 
de revenus en dépensent une part bien plus 

Remarque : clubs affiliés uniquement

Jour de match

Diffusion

Sponsoring

Autre programme 

du club

Subvention fédérale

Autre

importante (57%) pour les frais de personnel 
que les autres organisateurs (14%), ce qui 
démontre potentiellement à quel point les 
ressources en personnel sont fondamentales 
dans la génération de revenus. Il existe 
néanmoins un bémol à cela puisque le 
recrutement de personnel dépend in fine  
des revenus disponibles.

Une part relative des revenus des 
organisateurs de championnats est issue 
des droits de diffusion (18% en moyenne 
pour tous les championnats). Par rapport 
au football masculin et à la tendance 
observée dans beaucoup d’autres sports, 
l’augmentation de la proportion des revenus 
issus des droits de diffusion ne suit pas celle 
du total des revenus. Les diverses annonces 
concernant la conclusion de plusieurs accords 
de diffusion pour le football féminin font 
espérer une hausse de la valeur des droits 
correspondants à l’avenir. 

Remarque : Les réponses des clubs d’un championnat ne sont présentées que si plus de la moitié d’entre eux a répondu. Par 
conséquent, les montants moyen et médian figurant dans ce graphique ne reflètent pas nécessairement les chiffres réels puisque ceux-ci 
se basent sur la situation financière des clubs. Certains clubs peuvent en réalité avoir des revenus bien plus hauts ou bien plus bas.
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Dépenses

à celle existant dans le football masculin. En 
revanche, la part des salaires des joueuses 
dans ce total est bien moins importante 
(40%). Environ un cinquième (21%) des coûts 
totaux d’un club sont alloués aux salaires des 
personnes occupant des postes techniques 
(entraîneurs, kinésithérapeutes, médecins, 
etc.).

Si ces données indiquent que les salaires de 
ces personnes sont plus proches de ceux des 
joueuses que dans le football masculin, il est 
probable que cela change avec la croissance 
du football féminin. En effet, pour attirer les 
meilleures joueuses et les conserver, les clubs 
devront revoir leurs salaires à la hausse. Quel 
que soit le budget total de leurs charges, il 
n’existe pas de différence significative dans les 
parts de leur budget que les clubs allouent à 
leurs diverses catégories de coûts. 

En moyenne, les clubs investissent peu dans 
le marketing (3%). Ici, la part augmente 
légèrement avec la hausse des revenus du club. 
Les 30 clubs générant plus de USD 1 million 
dépensent, en moyenne, 6% de leur budget 

Clubs
Le montant moyen des dépenses d’un club 
est de USD 0,7 million. Il existe des disparités 
importantes entre les clubs : 50% d’entre eux 
dépensent moins de USD 0,3 million, soit bien 
moins que les 29 clubs (12%) qui dépensent 
le plus, à savoir plus de USD 1,5 million. 

Il existe également un écart significatif entre 
les championnats au niveau du montant 
moyen des coûts des clubs. Dans 20%  
des championnats, ce montant moyen  
est supérieur à USD 1 million, tandis que  
dans 52% d’entre eux il est inférieur à  
USD 0,5 million. Pour quatre championnats,  
le montant est même inférieur à  
USD 0,1 million. Les deux championnats  
où le montant moyen des coûts par club 
est le plus élevé (RP Chine et Angleterre) se 
placent aux deuxième et troisième places du 
classement de ceux qui ont le montant moyen 
de revenus de club le plus haut. 

Si l’on se penche en détail sur les coûts des 
clubs, les frais de personnel représentent 
70% du budget, soit une proportion similaire 

Graphique 6 : montants moyen et médian des coûts opérationnels du club
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Base : 239. Source : FIFA ; Analyse Deloitte.Montant moyen des coûts opérationnels du club

de charges pour le marketing. Ces clubs ont 
également un budget de charges plus élevé 
et donc, dépensent finalement un montant 
bien plus important dans le marketing. 
Comme mentionné plus haut, les revenus de 
sponsoring sont un élément clé de distinction 
entre les clubs. En conséquence, investir 
davantage dans le marketing et les activations 
de sponsors pourraient permettre aux clubs 
d’atteindre une croissance financière à l’avenir. 

Championnats
Si, en moyenne, les coûts d’organisation des 
championnats s’élèvent à USD 2,3 millions, 
ce chiffre est quelque peu faussé par trois 
organisateurs dont les coûts dépassent 
les USD 5 millions. Si l’on retire ces trois 
organisateurs de l’analyse, la moyenne tombe 
à USD 1 million. 

Les coûts des organisateurs de championnats 
dont les dépenses sont les plus élevées 
(montant supérieur à USD 5 millions) portent 
en partie sur les frais de personnel (44%). 
Pour les autres catégories de championnats, 
ce pourcentage oscille entre 15% et 22%.

Graphique 7 : catégorie de dépenses du club par moyenne du domaine (%)

Base : 235. Source : FIFA ; Analyse Deloitte.Salaires des joueuses
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Graphique 8 : catégorie de dépenses de l’organisateur du championnat par moyenne 
du domaine (%)

Base : 22. Source : FIFA ; Analyse Deloitte.Frais de personnel
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Graphique 9 : détail des autres dépenses (%)
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« Les clubs qui génèrent 
le plus de revenus 
investissent aussi 
significativement plus 
dans le marketing. 
Nous encourageons 
donc les clubs à tirer 
profit de leur immense 
potentiel commercial 
et des opportunités 
qui se présentent afin 
d’accroître leurs revenus 
et renforcer leur 
développement, sur 
le terrain comme 
en dehors. »

Montant médian des coûts opérationnels du club

Remarque : Les réponses des clubs d’un championnat ne sont présentées que si plus de la moitié d’entre eux a répondu. Par conséquent, les montants moyen et médian figurant dans ce graphique ne 
reflètent pas nécessairement les chiffres réels puisque ceux-ci se basent sur la situation financière des clubs. Certains clubs peuvent en réalité avoir des coûts opérationnels bien plus hauts ou bien plus bas.
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Rentabilité

Clubs
Plus de deux tiers (70%) des clubs ont 
un bilan comptable négatif, 22% sont à 
l’équilibre et 8% ont enregistré des bénéfices. 
Le fait qu’un très grand nombre de clubs 
soient déficitaires n’est pas étonnant dans la 
mesure où le montant moyen des coûts des 
clubs s’élève à USD 0,7 million, soit 40% de 
plus que le montant moyen de leurs revenus 
(USD 0,5 million). De plus, les clubs déficitaires 
tendent à allouer une plus grande part (41%) 
de leur budget aux salaires des joueuses, 
contre 39% chez les clubs à l’équilibre et 
29% chez les clubs rentables.

Les mécanismes de couverture des pertes 
les plus répandus chez les clubs sont les 
investissements du propriétaire du club (42%) 
et/ou le transfert de ressources de l’équipe 
masculine (36%). Si la couverture de ces 
pertes montre une dépendance évidente 
aux aides, elle souligne aussi la volonté de 
certaines parties prenantes de s’engager dans 
cette phase de développement du football 
féminin professionnel. 

Dans six championnats, au moins la moitié 
des clubs participants sont à l’équilibre 

à être rentables et à ne pas avoir besoin 
d’une quelconque aide financière du club. 
Il convient de noter que la rentabilité ne 
garantit pas le succès sur le terrain, puisqu’ils 
ne sont que 5 clubs rentables (25%) à avoir 
remporté leur championnat, contre 48 clubs 
déficitaires (29%). 

voire rentables. Les championnats danois, 
hongrois, norvégien et suédois sont ceux où 
il y en a le plus. Si aucun des organisateurs 
de ces championnats n’a mis en place de 
plafond salarial, les championnats danois, 
norvégien et suédois font l’objet d’un 
contrôle financier et sont dotés d’un système 
d’octroi de licences aux clubs. Cinq autres 
championnats disposent de ces mécanismes. 

Ce qui permet aux clubs rentables de 
l’être malgré des coûts plus élevés que les 
autres clubs, ce sont leurs revenus, qui sont 
largement supérieurs à ceux des autres clubs 
(USD 2 millions contre USD 0,3 million). En 
outre, les clubs rentables dépensent une 
part plus importante de leur budget dans 
le marketing (6% contre 3%) et concluent 
davantage d’accords de sponsoring portant 
uniquement sur leur équipe féminine (22 
contre 3). Si ces éléments ne permettent 
pas à eux seuls d’être rentables, les 
chiffres éclairent néanmoins sur l’aspect 
indispensable des activités de sponsoring 
dans la génération de revenus, et donc de 
la rentabilité. Les équipes féminines qui 
parviennent à avoir leurs propres revenus 
grâce au sponsoring sont plus enclines 

FINANCES

Graphique 10 : rentabilité du club (%) Comment les pertes du club sont-elles couvertes3 ?
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Base : 241. Source : FIFA ; Analyse Deloitte. Remarque 3 : les clubs pouvaient sélectionner plusieurs réponses 
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Supporters

Jours de matches

L’engouement, les célébrations et l’ambiance 
qui ont entouré les rencontres de la Coupe du 
Monde Féminine de la FIFA 2019™ sont une 
excellente publicité pour le football féminin 
partout dans le monde.

D’année en année, de nouveaux records de 
fréquentation sont établis dans les différents 
championnats de la planète, neuf d’entre  
eux affichant un record supérieur à  
10 000 spectateurs. Le match qui a attiré le 
plus de monde au stade est celui qui a opposé 
l’Atlético de Madrid et le FC Barcelone en 
mars 2019 : 60 739 spectateurs s’étaient 
rendus au Wanda Metropolitano pour 
soutenir leur équipe respective. 

Si ces records montrent le potentiel du 
football féminin, la fréquentation moyenne 
des championnats est inférieure de 10% à 
celle des matches ayant enregistré la plus 
grande fréquentation, ce qui indique que 
la prochaine étape doit consister à attirer 
plus souvent du public aux matches. La 
fréquentation moyenne pour les matches 
ayant attiré le plus de public au sein des  
28 championnats est de 12 476 spectateurs, 

Introduction
L’importance des supporters dans l’économie 
du football est des plus évidentes, que ce soit 
directement par leur présence dans le stade 
ou indirectement en tant que consommateurs, 
les dépenses qu’ils effectuent pour assouvir 
leur passion représentant une part significative 
des revenus du football. Leur absence lors de 
la pandémie de Covid-19 confirme cet état de 
fait, ainsi que leur influence sur la motivation 
des joueurs et joueuses sur le terrain.

Le football féminin connaît depuis quelques 
temps une forte hausse dans l’intérêt 
qu’on lui porte. Cet intérêt nouveau a été 
particulièrement mis en évidence par le succès 
de la compétition phare de la discipline : 
la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 
2019™. La présente section vise à célébrer la 
croissance du football féminin et à mettre en 
lumière tout le travail réalisé par les diverses 
parties prenantes de la discipline. 

La section se divise en trois parties : 

• jours de matches ; 

• diffusion des rencontres ;

• médias sociaux et produits dérivés. 
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Graphique 1 : pics de fréquentation lors de la saison 2018/19 (ou 2019) par championnat

Base : 28. Source : FIFA ; Analyse DeloitteRemarque : le match du championnat brésilien ayant attiré le plus de spectateurs a eu lieu en 2017.
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Remarque 1 : les réponses d’un club n’ont été prises en compte 

que lorsqu’il a fourni une réponse pour chacun de ces deux 

critères.

Remarque 2 : l’utilisation moyenne de la capacité est une 

moyenne du pourcentage d’utilisation de chaque club.

contre une fréquentation moyenne simple de 
1 061 spectateurs.

Les chiffres de fréquentation varient 
énormément au sein des différents 
championnats et entre eux. La majorité 
(70%) des clubs affichent une fréquentation 
moyenne de moins de 1 000 spectateurs dans 
chaque championnat. Au total, 75% des 
championnats enregistrent une fréquentation 
moyenne inférieure à 1 000 spectateurs.  
Le championnat attirant le plus de spectateurs 
est la National Women's Soccer League (NWSL), 
avec une moyenne de 7 383 spectateurs, soit 
plus du double des autres championnats. 

Si l’on compare avec les clubs affichant des 
chiffres de fréquentation bas – c’est-à-dire 
en dessous de la moyenne du championnat 
qui est de 1 000 spectateurs –, ceux avec des 
chiffres de fréquentation élevés, c’est-à-dire 
au-dessus de la moyenne du championnat1 : 

• ont des stades plus grands (19 000 
contre 5 800 personnes) – à noter 
que le pourcentage d’utilisation de la 
capacité est néanmoins similaire2 (24% 
contre 22%)  ;

• ont un nombre plus important de 
joueuses internationales (sept 
contre cinq), ce qui indique que 
meilleures sont les joueuses, plus le 
nombre de spectateurs augmente ; 

• sont plus enclins à avoir une stratégie 
écrite pour le football féminin (83% 
contre 65%) et un département dédié 
au football féminin (72% contre 64%) ;

• comptent un nombre plus élevé de 
postes administratifs (neuf contre 
sept) ;

• génèrent beaucoup plus de revenus 
commerciaux : en moyenne, les 
clubs avec une fréquentation élevée 
enregistrent quatre fois plus de 
revenus commerciaux que ceux avec 
une fréquentation basse (USD 760 000 
contre USD 180 000) ;

• génèrent davantage de revenus les 
jours de match (10% contre 5%) 
et de revenus issus du sponsoring 
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(36% contre 31%) et sont moins 
dépendants des revenus issus 
d’autres ressources internes ou de 
subventions fédérales (31% contre 
42%) ; 

• ont plus de charges opérationnelles 
(USD 950 000 contre USD 540 000), 
mais la répartition de ces charges est 
similaire, avec des dépenses pour les 
opérations de jour de match (15%) 
et pour le marketing (3%) quasi 
identiques ;

• jouent plus souvent dans le même 
stade que l’équipe masculine, le  
cas échéant (78% contre 64%) ;

• sont plus enclins à proposer des 
abonnements annuels (56% contre 
40%) ; 

• comptent plus d’abonnés sur les 
réseaux sociaux (plus du double 
par rapport aux clubs avec une 
fréquentation basse) ; 

• ont plus de joueuses dont le  
football est la principale source  
de revenus (88% contre 67%).

Si l’on compare avec les championnats  
où la fréquentation est faible (moins de  
1 000 spectateurs en moyenne), ceux où 
elle est élevée (plus de 1 000 spectateurs en 
moyenne) :

• sont plus enclins à se considérer 
comme professionnels (67% contre 
29%) ;

• génèrent plus de revenus  
(USD 4,3 millions contre  
USD 2,7 millions) mais ont aussi  
plus de charges (USD 3,5 millions 
contre USD 2,2 millions) ;

Graphique 2 : fréquentation moyenne du championnat lors de la saison 2018/19 (ou 2019)

4 000

3 000

2 000

1 000

8 000

7 000

6 000

5 000

Ét
at

s-
U

ni
s

N
ig

er
ia

M
ex

iq
ue

RP
 C

hi
na

A
us

tr
al

ie

Ja
po

n

A
ng

le
te

rr
e

Su
èd

e

Fr
an

ce

A
lle

m
ag

ne

Es
pa

gn
e

C
am

er
ou

n

Ita
lie

Br
és

il

Ru
ss

ie

A
rg

en
tin

e

Ré
pu

bl
iq

ue
 d

e 
C

or
ée

N
ou

ve
lle

-Z
él

an
de

N
or

vè
ge

C
os

ta
 R

ic
a

D
an

em
ar

k

Is
la

nd
e

H
on

gr
ie

Su
is

se

C
hi

li

Th
aï

la
nd

e

Is
ra

ël0

Base : 28. Source : FIFA ; Analyse Deloitte

Graphique 3 : offres d’abonnement 
annuel
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Base : 28. Source : FIFA ; Analyse Deloitte
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• ont signé des contrats plus lucratifs 
avec les diffuseurs et les sponsors 
titres : dans les championnats où l’un 
de ces types de contrats a été conclu, 
ceux où la fréquentation est élevée  
ont obtenu plus de revenus auprès  
des diffuseurs (USD 0,8 million  
contre USD 0,5 million) et des  
sponsors titres (USD 0,9 million  
contre USD 0,7 million).

• ont enregistré des audiences TV 
nationales plus élevées  
(240 000 téléspectateurs contre  
50 000 téléspectateurs) ;

• ont davantage de matches diffusés 
sur une chaîne nationale (41% 
contre 26%) et/ou gratuitement 
(43% contre 31%).

Concernant les abonnements annuels, 30% 
des clubs en proposent uniquement pour les 
matches de l’équipe féminine, tandis qu’ils 
sont 13% à mettre à disposition une offre 
combinée pour les matches des équipes 
féminine et masculine. Les équipes proposant 
des abonnements annuels enregistrent des 
fréquentations supérieures à la moyenne  
(1 400 contre 1 000) et génèrent plus  
de revenus (USD 0,8 million contre  
USD 0,3 million). Si l’on compare avec les 
clubs affiliés proposant uniquement des 
abonnements annuels pour les matches de 

plus de 50% des 
matches mais 

pas tous 

7% 

32% 

tous les matches 

35% 
 moins de 50% 

des matches 

26% 

Il n’existe aucune différence majeure dans les 
critères suivants qui permet d’expliquer les 
écarts au niveau de la fréquentation. 

• Structure de club : la proportion de 
clubs indépendants et affiliés dans les 
deux catégories de fréquentation est 
identique (31%).

• Les tarifs appliqués pour des billets 
adultes et la proximité avec un 
stade d’une équipe masculine 
affiliée sont les mêmes.

Proportion d’équipes féminines jouant dans le même 
stade que leurs homologues masculins pour

Proportion 
d’équipes 

féminines ne 
jouant jamais 
dans le même 

stade que leurs 
homologues 

masculins

Les équipes proposant 
des abonnements 
annuels enregistrent 
des fréquentations 
supérieures à la moyenne 
(1 400 contre 1 000) et 
génèrent plus de revenus 
(USD 0,8 million contre 
USD 0,3 million).

l’équipe féminine, ceux qui en offrent pour les 
matches des équipes féminine et masculine 
ont enregistré de meilleures fréquentations 
(1 700 spectateurs contre 1 300 spectateurs), 
mais ont généré moins de revenus 
commerciaux (USD 0,5 million contre  
USD 1 million). Quoi qu’il en soit, les deux 
approches ont permis à ceux qui les avaient 
adoptées d’avoir des fréquentations et des 
revenus commerciaux supérieurs à ceux des 
clubs ne proposant pas d’abonnement annuel 
(1 000 spectateurs et USD 0,3 million).

Dans deux tiers des championnats (67%), les 
revenus moyens générés les jours de match 
par les clubs proposant des abonnements 
annuels étaient deux fois supérieurs à la 
moyenne du championnat. 

Les avantages sont toutefois moins évidents 
qu’il n’y paraît lorsqu’on se penche sur la 
fréquentation. En effet, les clubs proposant 
des abonnements annuels affichent des 
fréquentations moyennes supérieures à 
celle de leur championnat dans à peine plus 
de la moitié d’entre eux (56%). Dans ces 
championnats, les chiffres de fréquentation 
moyenne des clubs proposant des 
abonnements annuels étaient deux fois plus 
élevés que ceux des clubs n’en proposant pas. 

Le prix des billets varie entre les pays, 
notamment du fait de la situation financière et 
des phases de développement dans lesquelles 
se trouvent le football féminin. Si le billet 
adulte coûte en moyenne USD 10, on constate 
des écarts importants entre les différents 
championnats. Plusieurs d’entre eux comptent 
des clubs qui vendent leurs billets bien plus 
chers que les autres clubs du championnat. 
Il existe dans 13 championnats des clubs où 
les supporters doivent payer plus de trois fois 
le prix moyen constaté dans le championnat 
pour un billet adulte. Dans certains cas, le prix 
est même sept fois supérieur.
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La capacité à attirer des amateurs de football 
féminin au travers de la diffusion de matches 
(que ce soit à la télévision ou en ligne) est 
essentielle en vue de constituer une base 
supportariale. La Coupe du Monde Féminine 
de la FIFA 2019™ a permis d’atteindre de 
nouveaux sommets en termes d’audiences 
et d’accélérer l’augmentation du nombre 
d’amateurs de football féminin. Toutefois, la 
diffusion générale de la discipline est encore 
à un stade relativement précoce, tant au 
niveau des chiffres d’audience que de la 
commercialisation des droits. L’audience  
TV nationale moyenne est de  
150 000 téléspectateurs et la valeur annuelle 
moyenne des contrats de diffusion (dans  
12 championnats) est de USD 0,6 million.

Les revenus issus de la diffusion représentent en 
moyenne seulement 6% des revenus des clubs 
et 18% de ceux des championnats, beaucoup 

Diffusion des rencontres

moins donc que chez les hommes, ce qui 
fait de cet élément un point d’amélioration 
évident pour le football féminin. 

La possibilité de regarder les différents 
matches est considérée comme acquise dans 
le football masculin, plusieurs diffuseurs étant 
à même de retransmettre les rencontres. 
Chez les femmes, il est encourageant de voir 
que 97% des championnats peuvent être 
suivis soit uniquement en ligne (17%), soit 
uniquement à la télévision (27%), ou via ces 
deux canaux (53%). 

Environ la moitié des championnats ont 
indiqué que 100% de leurs matches 
étaient produits en vue d’être diffusés, 
sachant que la moyenne est de 65% si l’on 
tient compte de tous les championnats. 
Toujours est-il qu’en moyenne, seuls 26% 
de leurs rencontres ont été diffusées sur 
une chaîne nationale et seulement 8% de 
manière gratuite. On peut en conclure que 
si les matches des équipes féminines sont 
produits pour être diffusés, l’intérêt qu’ils 
suscitent auprès du marché est encore très 
faible. Il convient néanmoins de noter que 

certains championnats ont indiqué avoir signé 
récemment des contrats de diffusion, ce qui 
montre une évolution positive à cet égard ; 
évolution que nous espérons voir persister 
afin que tous les amateurs de football féminin 
puissent regarder de plus en plus de matches.

Compte tenu des possibilités de 
retransmission télévisée parfois limitées, 
un certain nombre de championnats se 
tournent vers les plateformes de services 
par contournement, qui connaissent une 
croissance exponentielle, afin d’attirer des 
amateurs de football féminin et accroître 
la visibilité de la discipline. Un quart des 
organisateurs de championnats proposent 
aux amateurs de football de suivre les 
matches sur une plateforme de services par 
contournement, et parmi ceux-ci, tous sauf 
un diffusent l’ensemble de leurs rencontres 
par ce biais. En outre, ces championnats 
parviennent à tirer davantage de revenus  
de la commercialisation de leurs droits de 
diffusion annuels (USD 0,8 million contre  
USD 0,3 million) et un montant total de 
revenus plus élevé (USD 4,3 millions contre 
USD 2,6 millions). 

SUPPORTERS

Graphique 5 : options de visionnage au 
niveau national (%)

Graphique 6 : plateformes de services par 
contournement (OTT) (%)

Graphique 4 : audiences TV nationales (%)
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Graphique 7 : vue d’ensemble de la production télévisée (%)
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Proportion de matches 

produits

Proportion de matches 

diffusés sur une chaîne 

nationale

Proportion de matches 

diffusés sur une chaîne 

gratuite

Au moins certains matches 

sont retransmis à la télévision

Au moins certains matches 

sont diffusés en ligne

 (O) Oui  (O) Oui(N) Non (N) Non

Si l’offre de diffusion n’en est qu’à ses 
balbutiements, l’exposition du football 
féminin par ce biais peut contribuer à la 
hausse des audiences et de l’intérêt. La 
diffusion gratuite est l’un des moyens 
de développer cette offre, notamment 
en éliminant le facteur « coûts » sur 
des chaînes susceptibles de générer des 
audiences importantes.

En moyenne, un tiers (33%) des matches 
de football féminin diffusés sur une 
chaîne nationale le sont gratuitement. 
Neuf organisateurs de championnats 
retransmettent même plus de 50% de 
leurs rencontres sur une chaîne nationale 
gratuite. 

Parmi les quatre championnats enregistrant 
des audiences à l’étranger, l’audimat 
moyen est de 60 000 téléspectateurs. Si 
ce chiffre est bas, il convient toutefois de 
noter que près de la moitié (43%) des 
championnats proposent des formules 
à l’international, que ce soit en ligne 
ou à la télévision, ce qui permet aux 
téléspectateurs étrangers de pouvoir 

regarder eux aussi les rencontres des 
championnats qui les intéressent. Nous 
avons hâte de voir dans quelle mesure la 
diffusion à l’international va évoluer au 
cours des prochaines années.
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À l’UER, nous mettons tout en œuvre 
pour garantir un avenir durable 
aux médias de service public et 
constituer pour nos membres un 
pôle d’apprentissage et de partage, 
en prenant appui sur nos principes 
fondateurs de solidarité et de 
coopération pour leur fournir des 
contenus d’excellence, de l’actualité aux 
sports en passant par la musique.

L’une des missions de tout diffuseur 
de service public consiste à refléter la 
société dans laquelle il s’inscrit. Dès 
lors, le sport féminin et en particulier le 
football constituent des éléments clés que 
beaucoup de membres de l’UER souhaitent 
promouvoir. Une partie du rôle de l’UER 
vise à fournir des recommandations sur 
la manière d’améliorer la couverture et la 
qualité de la production des rencontres de 
football féminin. 

Actuellement, cette couverture est précaire. 
C’est pourquoi l’UER invite ses membres 
à accroître le volume et la régularité de 
leur couverture du football féminin, qui 
est considéré comme une opportunité 

commerciale des plus intéressantes et qui 
correspond aux valeurs de diversité et 
d’inclusion prônées par l’UER.

L’initiative concernant le football féminin 
vise à faire entrer le sport féminin dans les 
mœurs jusqu’à ce qu’il devienne un élément 
naturel du paysage médiatique. Il convient 
pour cela d’offrir une couverture régulière et 
une représentation sans préjugés de ce que 
sont les sportives. Le travail de l’UER s’articule 
autour de trois grands axes : 

1. Stratégique : montrer le potentiel 
social et économique d’une couverture 
médiatique neutre, tisser des alliances 
avec des acteurs clés et lutter contre la 
sous-représentation des femmes dans la 
diffusion de contenus sportifs. 

2. Commercial : promouvoir et 
encourager l’exploitation des droits 
sportifs acquis et identifier de nouvelles 
opportunités commerciales autour 
d’actifs féminins. 

3. À l’écran : faciliter le partage de 
bonnes pratiques, donner accès à 

diverses ressources et proposer des 
formations et un soutien aux membres. 

L’UER est convaincue que le développement 
du football féminin passe par la multiplicité 
des partenariats, la croissance ne pouvant 
pas venir que d’une seule entité. 

Elle encourage dès lors vivement ses 
membres à tisser des alliances avec des 
acteurs clés, qu’il s’agisse d’organes 
gouvernementaux, de marques 
commerciales ou d’autorités publiques, 
afin d’améliorer le produit proposé aux 
amateurs de football. À titre d’exemple, 
la chaîne RTÉ Ireland a décidé de diffuser 
l’ensemble des rencontres disputées par 
l’équipe nationale irlandaise dans le cadre 
de la campagne de qualification à l’EURO 
féminin de l’UEFA 2021, une première. Pour 
les matches à l’extérieur, la chaîne collabore 
avec le membre UER concerné, la Fédération 
Irlandaise de Football, la fédération hôte et 
l’UEFA, permettant ainsi à des rencontres 
pour lesquelles aucune couverture n’était 
prévue d’être finalement diffusées.

Union Européenne de Radio-Télévision 
(UER)

ÉTUDE DE CAS

ÉTUDE DE CAS
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En quoi consiste l’engagement de Visa 
dans le football féminin ? 
Visa souhaite véritablement contribuer à 
l’égalité des chances par le biais de ses 
différentes plateformes de sponsoring. En 
soutenant le football féminin, l’organisation 
entend pérenniser l’avenir de la discipline 
en lui offrant une plus grande visibilité et en 
continuant à promouvoir l’autonomisation 
des jeunes filles et des femmes. Visa 
s’engage à utiliser le pouvoir de sa marque, 
de ses activités et de son réseau pour réduire 
l’écart en termes d’égalité des sexes et créer 
davantage d’opportunités pour les femmes, 
que ce soit dans le football ou en dehors. 

L’engagement de Visa dans le football 
féminin comprend : 

• un partenariat de longue date avec la 
FIFA, notamment autour de la Coupe 
du Monde Féminine de la FIFA 2019™ ;

• le statut de premier sponsor des 
compétitions féminines de l’Union des 
Associations Européennes de Football 
(UEFA) dans le cadre d’un partenariat 
de sept ans ;

• un partenariat de cinq ans avec la 
Fédération de Football des États-
Unis (USSF) afin de contribuer à ses 
investissements de longue date dans 
le développement du football féminin 
et de soutenir l’équipe nationale 
féminine américaine jusqu’en 2023 ; 
et le statut de sponsor principal de la 
SheBelieves Cup ;

• la Team Visa, une sélection de 
footballeuses du monde entier qui 
soutiennent les sportives et aident à 
promouvoir davantage de modèles 
dans le football ; et

Visa • la création de « The Second Half » – un 
programme de développement qui 
aide les footballeuses à planifier leur 
reconversion une fois qu’elles auront 
raccroché les crampons.

L’engagement de Visa dans le football 
féminin ne se limite pas à la compétition 
phare de la discipline, la Coupe du Monde 
Féminine de la FIFA™, il vise également à 
renforcer l’autonomisation des femmes via 
des partenariats avec les différentes parties 
prenantes du football. 

FIFA et Visa 
Au niveau du football féminin, Visa s’est 
associé à la FIFA pour plusieurs raisons : 

• s’engager encore davantage en faveur 
de l’autonomisation des sportives ; 

• toucher un public plus large avec un 
accent mis sur l’autonomisation des 
femmes et l’égalité des sexes ; 

• donner plus de visibilité au football 
féminin, ce qui augmentera les 
investissements et en renforcera la 
croissance ; 

• s’appuyer sur sa portée et son réseau 
pour utiliser le sport comme plateforme 
favorisant l’inclusion et l’acceptation 
dans l’ensemble de la société ; 

• assurer l’avenir du football féminin en 
contribuant à son développement. 

The Second Half (« deuxième mi-temps ») 
• « The Second Half » est un programme 

de développement de carrière conçu 
par Visa pour les footballeuses 
européennes qui planifient leur 
après-carrière. Visa leur propose 
une formation, du mentorat et une 
expérience pratique pour améliorer 
et renforcer leurs connaissances dans 
des domaines tels que les aspects 

financiers, les médias sociaux, le leadership 
et la marque personnelle.

• Son objectif consiste finalement à 
fournir aux joueuses les outils pour que 
la transition d’une carrière à une autre 
se passe le mieux possible. Les joueuses 
apprendront à identifier les compétences 
qui pourront leur servir en dehors du 
terrain, peu importe si la fin de leur carrière 
est proche ou pas. 

• Visa estime que, grâce à « The Second Half 
», un nombre croissant d’organisations 
bénéficieront des précieuses contributions, 
pensées diverses et compétences uniques 
propres aux footballeuses et aux autres 
sportives de haut niveau.

« Visa s’engage à utiliser 
le pouvoir de sa marque, 
de ses activités et de son 
réseau pour réduire l’écart 
en termes d’égalité des 
sexes et créer davantage 
d’opportunités pour les 
femmes, que ce soit dans 
le football ou en dehors. »

« Elle encourage dès lors 
vivement ses membres 
à tisser des alliances 
avec des acteurs clés, 
qu’il s’agisse d’organes 
gouvernementaux, de 
marques commerciales ou 
d’autorités publiques... »
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Médias sociaux 
L’influence des médias sociaux sur les 
activités quotidiennes de la société ne cesse 
d’augmenter. Ils sont un lien très important, 
notamment parce qu’ils permettent de tisser 
des relations et de les entretenir.

Le football féminin, comme bien d’autres 
sports, essaye de trouver de nouveaux moyens 
d’interagir avec ses supporters pour conserver 
ceux qu’elle a déjà et en attirer d’autres. La 
croissance exponentielle du football féminin 
s’inscrivant dans une période où les médias 
sociaux occupent une place centrale dans 
nos vies, ces derniers peuvent assurément 
permettre de renforcer de manière créative et 
innovante l’intérêt pour la discipline.

Les clubs s’appuient sur les médias sociaux 
pour interagir avec leurs supporters, le plus 
souvent via Instagram (63%), Twitter (53%) 
et Facebook (66%). Un quart des clubs (21%) 
ont une chaîne YouTube et plusieurs d’entre 
eux (7%) disposent aussi de comptes TikTok, 
ce qui démontre leur volonté d’être présents 

Médias sociaux et produits dérivés

sur ces plateformes et de les utiliser pour 
augmenter leur base supportariale et toucher 
la communauté du football féminin.

Le nombre d’abonnés varie énormément d’un 
club à un autre, voire d’un championnat à 
un autre. Nombreux sont les clubs à utiliser 
le même compte pour promouvoir leurs 
équipes féminine et masculine, ceux-là 
tendant d’ailleurs à avoir une communauté 
plus large sur les médias sociaux. Les clubs 
comptant plus d’un million d’abonnés sur 
les grandes plateformes de médias sociaux 
(Instagram, Twitter et/ou Facebook) sont quasi 
exclusivement des clubs affiliés.

La poignée de clubs (14%) comptant plus de 
100 000 abonnés sur lesdites plateformes 
génèrent davantage de revenus de sponsoring 
que ceux qui en ont moins de 100 000  
(USD 350 000 contre USD 250 000). L’écart 
avec les 4% de clubs possédant plus d’un 
million d’abonnés sur au moins l’une des 

SUPPORTERS

Graphique 8 : proportion de clubs ayant 
au moins un compte sur les médias 
sociaux (%) 

Graphique 9 : nombre d’abonnés des clubs sur les médias sociaux (%)
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Produits dérivés
Cette exposition du club est extrêmement 
utile pour mettre en avant les intérêts 
et l’appartenance d’un individu tout en 
promouvant aussi le club, le sport ou la 
marque. Pour une grande partie du football 
féminin, et en particulier des clubs, les options 
en matière de produits dérivés sont encore 
loin d’avoir atteint leur potentiel.

Il convient de noter que pour six des huit 
options possibles en matière de vente de 
produits dérivés (par exemple, la vente de 
maillots de l’équipe féminine dans la boutique 
physique du club), les clubs qui y ont recours 
génèrent davantage de revenus de sponsoring 
que ceux qui ne recourent à aucun type 
de vente de produits dérivés. Ces derniers 
enregistrent USD 0,1 million pour ce type de 
revenus, contre USD 0,4 million pour les clubs 
ayant au moins une activité en lien avec des 
produits dérivés.

plateformes est particulièrement criant, 
puisque ces derniers enregistrent en moyenne 
USD 770 000 en revenus de sponsoring. Les 
2% de clubs possédant plus d’un million 
d’abonnés sur chacun de ces trois médias 
sociaux ont même généré des revenus encore 
plus importants (USD 2,2 millions).

Enfin, il est intéressant de noter que les 
nouvelles générations semblent de plus en 
plus enclines à suivre les joueuses plutôt 
que les équipes. Une bonne chose pour les 
joueuses, qui peuvent interagir davantage 
avec les supporters, et nous saluons d’ailleurs 
l’initiative de certaines d’entre elles qui en 
profitent pour mettre en avant le football 
féminin.

Moins de 1 000

1 000-49 999

50 000-99 999

100 000-999 999

Plus d’1 million L’utilisation de médias 
sociaux représente 
un des principaux 
moyens de développer 
le football féminin et 
d’interagir avec les 
supporters.
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Joueuses

Graphique 1 : nombre moyen de joueuses en équipe première dans chaque championnat

Graphique 2 : âge moyen des joueuses en équipe première dans chaque championnat
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Informations générales
La taille des effectifs varie beaucoup d’un 
championnat à un autre, et même d’un club à 
un autre. En moyenne, les équipes premières des 
clubs comptent 25 joueuses, mais on observe des 
écarts importants entre les pays. La moyenne  
est par exemple de 18 en Australie et de 35  
en RP Chine. 

Tous clubs confondus, l’âge moyen des joueuses 
de l’équipe première est de 23 ans. Au niveau 
des championnats, la Nouvelle-Zélande et le 
Nigeria affichent l’âge moyen le plus bas par club 
(19 ans), et les États-Unis le plus élevé (26 ans).

Il existe une corrélation entre l’âge de l’effectif 
et ses performances. En effet, les équipes plus 
âgées sont globalement mieux classées que les 
plus jeunes, ce qui montre que les clubs sont 
prêts à payer plus cher pour avoir des joueuses 
plus expérimentées. 
 

La présente section vise à fournir une vue d’ensemble 
des différentes réglementations en vigueur partout dans 
le monde relatives aux joueuses, aux caractéristiques des 
équipes (taille de l’effectif et âge moyen), aux normes au 
sein des championnats et des clubs, ainsi qu'aux différents 
types de contrats et d’indemnisation des joueuses 
(financière et en nature). Vous trouverez également des 
études de cas sur les bonnes pratiques, ainsi que les 
éléments de réussite sur lesquels les organisateurs de 
championnats et les clubs peuvent s’appuyer pour attirer 
les talents, améliorer la qualité du jeu et, finalement, 
accroître le niveau de professionnalisme.

Il existe une corrélation 
entre l’âge moyen 
de l’effectif et ses 
performances, les 
équipes plus âgées 
sont globalement 
mieux classées.  
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5 
(17%)  

championnats 
n'imposent 

aucun de ces 
deux quotas

15 
(50%)  

championnats 
imposent 

uniquement 
un quota 

de joueuses 
étrangères

4 
(13%)  

championnats 
imposent 
d'autres 

restrictions 
concernant 
le profil des 

joueuses

6 
(20%)  

championnats 
obligent les 

clubs à avoir un 
nombre minium de 
joueuses formées 
localement et un 

nombre maximum 
de joueuses 
étrangères

Réglementation

L’approche adoptée vis-à-vis de la 
réglementation est très différente d’un 
championnat à un autre. Six organisateurs 
de championnats (20%) imposent à leurs 
clubs participants un nombre minimum de 
joueuses formées localement et un nombre 
maximum de joueuses étrangères. De plus, 
15 organisateurs de championnats (50%) 
ont établi des quotas relatifs au nombre de 
joueuses étrangères dont peut disposer un 
club. Ces exigences visent à encourager le 
développement des joueuses locales, ce qui 
passe entre autres par des investissements 
dans les structures de jeunes pour préserver 
les talents locaux.

Parmi les championnats qui exigent de leurs 
clubs participants un nombre minimum 
de joueuses formées localement, la limite 

JOUEUSES

Graphique 3 : exigences des organisateurs de championnats quant au nombre minimum de joueuses formées localement et au 
nombre maximum de joueuses étrangères par club
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Quotas concernant le nombre 
de joueuses formées localement 

et de joueuses étrangères

Quotas concernant le nombre de 
joueuses étrangères uniquement

Aucun restriction Autre

Minimum number of 
homegrown players

Maximum number of 
foreign players

En Allemagne, le nombre maximum 
de joueuses hors UE autorisées par 
club est de trois.

Au Mexique, aucune joueuse 
étrangère ne peut être licenciée 
auprès d’un club. Néanmoins, 
jusqu’à six joueuses disposant d’une 
double nationalité – comprenant la 
nationalité mexicaine – sont 
autorisées dans chaque club.

En Suède, la moitié de l’effectif de 
l’équipe première d’un club doit 
avoir été formée localement, 
c’est-à-dire que la moitié des 
joueuses doivent avoir été 
enregistrées auprès de la fédération 
suédoise pendant au moins trois 
années entre 12 et 21 ans.

Aux États-Unis, chaque club de 
NWSL dispose de quatre places pour 
les joueuses étrangères pouvant être 
échangées avec les autres clubs.

Réglementation des championnats concernant les joueuses

moyenne est de huit. De même, en moyenne, 
le nombre maximum de joueuses étrangères 
que peut avoir un club se situe à cinq, et va 
de deux en Italie à 17 en Angleterre. 

Avoir une porte-parole qui s’exprime en leur 
nom peut s’avérer un outil très utile dans 
l’amélioration du bien-être et des conditions 
des joueuses. Vingt-quatre championnats 
(80%) disposent d’une association ou d’un 
syndicat de joueuses. Dans les six autres 
(20%) les joueuses ne bénéficient d’aucune 
forme de représentation collective.

Il existe une corrélation entre le niveau de 
réglementation en matière de rémunération 
dans un championnat et la présence d’un 
système de représentation des joueuses.  
Il existe un salaire minimum dans  
16 championnats (53%) et un système de 
représentation dans 15 d’entre elles (94%). 

Au total, il existe un système de 
représentation dans 24 championnats (80%) 
et une convention collective dans cinq 
championnats (17%). Ceux où au moins un 

Vingt-quatre 
championnats (80%) 
ont une association 
ou un syndicat de 
joueuses. 

Tableau n°2 : championnats  
avec une convention collective

Championnats Nombre (%) Pourcentage de  

  championnats ayant  

  instauré un salaire  

  minimal pour les  

  joueuses

Avec convention  

collective 5 (17%) 100%

Sans convention  

collective 25 (83%) 44%

Tableau n°1 : championnats  
avec un système de représentation

Championnats Nombre (%) Pourcentage de  

  championnats ayant  

  instauré un salaire  

  minimal pour les  

  joueuses

Avec système de  

représentation 24 (80%) 63%

Sans système de  

représentation 6 (20%) 17%

de ces deux types de systèmes existe sont 
plus enclins à avoir un salaire minimum pour 
les joueuses (63% des championnats avec un 
système de représentation et 17% sans, et 
100% des championnats avec une convention 
collective contre 44% des championnats sans 
convention).  

Nombre minimum de joueuses 

formées localement

Nombre maximum de joueuses 

étrangères 

*Anmerkung: Mindestens 2 Spielerinnen müssen vor Erreichen des 21 Altersjahres beim Klub für mindestens 3 Jahre registriert sein. 
Mindestens 5 Spielerinnen müssen vor Erreichen des 21 Altersjahres mindestens 3 Jahre lang eine gültige Lizenz halten, welche Sie 
berechtigt, an offiziellen spanischen Wettbewerben teilzunehmen.

Die Beschränkung der Höchstanzahl von Nicht-EU-Spielerinnen 
(3) gilt ab der Saison 2021/2022. 
Base : 30. Source : FIFA ; Analyse Deloitte.
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JOUEUSES

Dans le football féminin, il existe plusieurs 
indicateurs permettant d’évaluer les 
conditions de travail des joueuses dans le 
cadre d’un championnat, par exemple le 

Normes pour les joueuses

Graphique 4 : proportion de joueuses de l’équipe première ayant un contrat écrit et nombre de joueuses percevant un salaire mensuel
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Base : 30. Source : FIFA ; Analyse Deloitte.Nombre de joueuses percevant un salaire mensuel

ÉTUDE DE CAS

Lydia Williams 
Arsenal

entraîneurs s’améliore de jour en jour, si bien que 

la qualité technique aussi. Les agents de joueurs 

s’intéressent maintenant davantage aux joueuses, 

ce qui est très positif puisqu’ils peuvent les aider à 

trouver des opportunités, à gérer la signature de 

contrats, la commercialisation et le sponsoring. » 

Les prochaines étapes pour le football féminin 

Quand on lui demande ce qu’il reste à faire, Williams 

évoque la lutte pour l’égalité, et particulièrement 

l’égalité des chances, pour le succès du football 

féminin. « Au niveau de la sélection nationale, nous 

sommes parvenus à avoir le même salaire que les 

hommes, mais il n’a jamais été réellement question 

d’égalité de salaire. Ce qui importe réellement, c’est 

l’égalité des chances, ce dont nous bénéficions 

à présent puisque les deux équipes – masculine 

et féminine – disposent du même encadrement 

technique, des mêmes installations et des mêmes 

opportunités. Or, je pense que ce sont des choses qui 

font encore défaut au football féminin dans bien des 

endroits. » 

Approche holistique du football féminin et 

engagement en dehors du terrain 

Williams a souligné l’importance pour les joueuses 

de trouver le bon équilibre dans leur vie, un élément 

qui lui a permis de s’épanouir aussi bien en tant 

que joueuse qu’en tant que personne. « Il ne faut 

pas juste penser au football. Il faut s’instruire et 

s’intéresser au monde qui nous entoure. Sinon 

le sport vous consume à petit feu. Compte tenu 

des hauts et des bas que le football entraîne, en 

particulier d’un point de vue émotionnel, il est 

indispensable d’avoir quelque chose d’extérieur 

auquel se raccrocher, qu’il s’agisse d’études ou  

d’un quelconque centre d’intérêt. 

Dans l’équipe nationale australienne, la plupart des 

joueuses sont conscientes que les conditions dont 

elles profitent aujourd’hui sont le fruit d’un travail 

de longue haleine et que l’éducation est cruciale. 

Aujourd’hui, les joueuses qui découvrent le monde 

du football féminin tendent à ne penser qu’à ça. 

Mais elles ne doivent pas oublier qu’une carrière 

est courte à l’échelle d’une vie. Tant qu’on est la 

tête dans le guidon, tout va bien, mais il faut voir 

plus loin et se préparer à la suite si l’on ne veut 

pas être prise au dépourvu. Le syndicat australien 

des joueuses professionnelles joue un rôle clé à cet 

égard, notamment par l’octroi de bourses d’études. 

Il a parfaitement compris en quoi il est crucial de 

préparer son après-carrière. »

Après des débuts modestes au fin fond de la campagne 

australienne, Lydia Williams est devenue un personnage 

clé du football féminin, ayant évolué dans plusieurs 

clubs de son pays d’origine, l’Australie, mais également 

aux États-Unis, en Suède et en Angleterre. Avec sa 

participation à quatre Coupes du Monde Féminines de 

la FIFA et le succès de son livre pour enfants (Saved!!!), 

il est on ne peut plus facile de comprendre comment la 

gardienne de 32 ans est devenue un exemple pour de 

nombreuses jeunes filles à travers le monde. 

Une jeune fille du fin fond de la campagne 

australienne 

Née dans une petite ville de l’Ouest australien, Williams 

mène une enfance heureuse pendant laquelle elle 

pratique plusieurs sports, mais, à ses yeux, ce sont le 

football et l’école qui comptent le plus. « Originaire 

d’un petit village d’Australie, j’ai pratiqué toutes sortes 

de sports pendant mon enfance. La compétition 

n’était que secondaire, on jouait tous pour s’amuser. 

Mes parents étaient conscients de l’importance de 

l’éducation, cet équilibre est un élément clé dans la vie 

de tout sportif. 

Éclosion au plus haut niveau dans la capitale du 

pays 

C’est à Canberra que Williams découvre le sport de 

compétition et où la gardienne débute sa carrière, 

devenant une des meilleures à son poste quelques 

années plus tard. « Lorsque j’étais à Canberra United, 

j’étais la seule joueuse du championnat à être payée. 

Le montant n’était pas énorme, mais à l’époque c’était 

plus que les autres. D’ailleurs, la durée des contrats 

dépassait rarement trois ou quatre mois. Le reste du 

temps, je travaillais, j’étudiais et je m’entraînais. C’est 

à ce moment-là que j’ai obtenu mon diplôme pour 

travailler dans un zoo, ce que j’ai fait d’ailleurs. » 

Rêve américain : joueuse à plein temps dans un 

environnement professionnel ultra-compétitif 

En 2009, le quotidien de Williams ne rime plus qu’avec 

football lorsqu’elle arrive aux Chicago Red Stars. Outre 

la participation aux championnats nord-américain et 

australien dans une même année – possibles grâce à des 

calendriers complémentaires –, Williams se paye même 

le luxe d’effectuer une saison en Suède. Pour elle, ce 

qui fait de la National Women’s Soccer League (NWSL) 

ce qu’elle est, et ce qui la distingue des autres, c’est la 

compétitivité qui y règne. « En arrivant aux États-Unis, 

on voit l’énorme écart qu’il y a à tous les points de vue 

(science du sport, alimentation, séances à la salle, durée 

et qualité des entraînements, etc.). Tactiquement, j’ai 

beaucoup appris, et très vite. Ce sont vraiment le niveau 

des entraîneurs et l’environnement qui ont permis cela. 

Lorsque l’environnement est adéquat, les filles excellent.

Il faut toujours être à l’affût parce que vous savez 

qu’il faut être performante et avoir la bonne attitude. 

Dans le cas contraire, c’est le banc qui vous attend. 

Mentalement, ce n’est pas facile, mais ça contribue 

à un haut niveau de compétitivité et à un bon 

environnement d’entraînement. D’un point de vue 

compétitif, la NWSL est le meilleur championnat du 

monde. » 

Gardienne chez les Gunners 

En 2020, Williams est devenue une des nombreuses 

grandes joueuses à rejoindre le championnat anglais 

féminin, que l’Australienne considère comme étant 

le plus technique dans lequel elle ait joué. « Ça a été 

une expérience formidable, mais un peu difficile parce 

que je me suis blessée lors des premières semaines 

de la saison et que le Covid-19 n’a rien arrangé. 

Techniquement, tout le monde est très, très bon. Cela 

dépasse largement tous les championnats dans lesquels 

j’ai joué de ce point de vue-là. »

Football féminin : commercialisation et 

professionnalisation 

Auteure publiée et détentrice d’un diplôme 

universitaire, Williams insiste sur les opportunités 

croissantes proposées aux footballeuses en dehors 

du terrain. « En termes d’opportunités en dehors du 

terrain, il y a eu un grand changement. Les joueuses 

peuvent désormais faire carrière dans n’importe 

quel domaine autre que le football. Le niveau des 

Différence

64%
59%

151322
20

Nombre de joueuses avec un contrat écrit

Football comme première source de revenus

Heures d’entraînement

9%
16%

9%

17
13

Nombre de joueuses avec un contrat 
écrit (championnats avec au moins 80% 
des joueuses ayant un contrat écrit)

33%

Caractéristiques des clubs titrés (clubs ayant remporté au moins une fois 
le championnat lors des cinq dernières saisons)

Clubs titrés Autres clubs du championnat

nombre d’heures d’entraînement, le nombre 
de joueuses disposant d’un contrat écrit ou 
encore le nombre de joueuses dont le football 
constitue la principale source de revenus.

Selon le Règlement du Statut et du Transfert 
des Joueurs de la FIFA, est considérée comme 
joueuse professionnelle toute joueuse 
ayant un contrat écrit avec un club et qui 
perçoit, pour son activité footballistique, une 
rétribution supérieure au montant des frais 
effectifs qu’elle encourt. La présente section 
aborde les standards moyens dont bénéficient 
les joueuses dans les championnats examinés.

En moyenne, chaque club compte  
21 joueuses (81%) ayant un contrat écrit. 
Certains clubs (5%) proposent également des 
contrats écrits aux joueuses n’appartenant 
pas à l’équipe première afin de s’assurer de 
conserver les talents. 
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JOUEUSES

Graphique 5 : proportion de joueuses dont le football constitue la principale source de revenus (%)
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Francisca Ordega a connu plusieurs des meilleurs 

championnats au monde, revêtant aussi à 

diverses occasions le maillot iconique blanc et 

vert de l’équipe nationale nigériane. 

Surnommée affectueusement « Franny », elle 

débute sa carrière au Nigeria, représentant deux 

des plus grands clubs du pays – les Bayelsa 

Queens et les Rivers Angels. Rapidement, 

le talent d’Ordega lui permet d’intégrer les 

équipes nationales de jeunes, marquant le 

commencement d’un parcours international des 

plus impressionnants. Attaquante prolifique, elle 

est aujourd’hui un exemple pour de nombreuses 

jeunes filles. Si elle a joué dans les meilleurs 

championnats du monde (Russie, Suède, États-

Unis, Australie, Espagne et RP Chine), sa carrière 

n’a pas été un long fleuve tranquille.

 

Changer les mentalités 

« Au Nigeria, les gens estiment qu’une femme 

ne peut pas jouer au football. J’ai toujours 

voulu combattre cette idée. Le football n’est 

pas réservé aux hommes. J’ai toujours essayé 

d’encourager les femmes à s’émanciper et à 

faire ce dont elles rêvaient.  

Je suis particulièrement fière d’être parvenue à 

faire changer les mentalités et je me réjouis que 

les jeunes filles d’aujourd’hui puissent envisager 

une carrière de footballeuse. » 

Débuts d’une battante qui a inspiré toute 

une nation en portant les couleurs de son 

pays 

« La Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA 

2010 a été un moment particulier pour moi. 

J’ai dit à Dieu : "Si tu souhaites que je sois un 

exemple, permets-moi de saisir cette chance." 

J’étais blessée mais l’entraîneur m’a dit : "Franny, 

je sais que tu es une battante et que tu peux 

le faire." Je suis entrée sur le terrain et ai été 

performante. J’ai fini meilleure buteuse du Nigeria 

sur le tournoi. À partir de là, j’ai commencé à 

susciter l’intérêt de clubs. Je leur ai dit : "Apportez 

les contrats que je les signe." J’étais tellement 

contente. » 

Épopée mondiale grâce au football 

À 27 ans, rares sont les joueuses avec un 

CV plus complet que celui d’Ordega. Tout 

a commencé au Nigeria (Bayelsa Queens et 

particulier en dehors du terrain où elle s’engage 

auprès de ceux qui en ont le plus besoin. « Je sais 

ce que ça fait de n’avoir rien. J’ai vécu cela. J’ai 

toujours dit que si Dieu était généreux avec moi, 

je le lui rendrais en aidant ceux qui n’ont rien.

Il y a des jours où j’ai pleuré. Lorsque j’étais 

enfant, il fallait aller chercher de l’eau au puits 

tous les matins. Un jour, nous nous sommes 

même fait agresser. Et c’est là que je me suis dit 

que personne ne méritait d’être traité de la sorte 

et que si j’en avais l’occasion à un moment donné 

de ma vie, je ferais tout pour rendre le sourire à 

ces gens. Je ne veux pas que les gens pleurent 

pour des choses aussi basiques que de l’eau. 

C’est une promesse que je me suis faite. Je veux 

aider les gens. Et c’est exactement ce que j’ai fait 

lorsque j’en ai eu l’occasion, en faisant percer 

un forage permettant à tout le monde d’avoir 

de l’eau. Cette même eau qui quelques années 

auparavant m’avait été refusée était à présent à 

disposition gratuitement. C’est cette expérience qui 

est à l’origine de la création de ma fondation. » 

L’exemple Francisca 

Au vu de ses exploits footballistiques et de son 

altruisme, il est facile de comprendre pourquoi 

Francisca Ordega est devenue un exemple à 

suivre. 

« Les gens pour qui vous êtes un exemple 

attendent beaucoup de vous. J’ai sacrifié certaines 

choses pour en arriver là, mais ça en valait la 

peine. Savoir que les jeunes générations s’inspirent 

de moi est extrêmement valorisant, d’autant plus 

lorsqu’elles-mêmes perpétuent cet héritage. »

Rivers Angels), avant de se poursuivre en Russie 

(Rossiyanka), en Suède (Piteå IF), aux États-Unis 

(Washington Spirit), en Australie (Sydney FC),  

en Espagne (Atlético de Madrid et Levante UD) et 

enfin en RP Chine (Shanghai Shenhua). Toutes  

ces expériences sont des moments clés dans la  

vie d’Ordega. 

Mais c’est de son épopée américaine qu’elle 

garde les meilleurs souvenirs, notamment parce 

que l’attaquante y a représenté l’un des tout 

meilleurs clubs au monde. « C’est un rêve qui est 

devenu réalité. Lorsque j’ai appris que Washington 

m’avait fait une offre, j’ai littéralement sauté de 

joie. J’étais tellement contente ! Le niveau de 

professionnalisme est si élevé aux États-Unis. Le 

traitement réservé aux joueuses, le calendrier, le 

championnat, c’était un grand bond qualitatif. 

L’environnement était tellement compétitif, j’étais 

à 400% à chaque séance d’entraînement. En 

Espagne, j’ai pris beaucoup de plaisir à jouer pour 

l’Atlético de Madrid. Quand vous jouez dans un 

des plus grands clubs du monde, vous gagnez 

en crédibilité. Les gens se disent que si vous avez 

joué dans ce club, c’est que vous avez un très bon 

niveau. » 

France 2019 : un moment historique pour le 

football féminin 

Évoquant la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, 

France 2019™, Ordega sourit, tout en rappelant 

combien il reste encore à faire. 

« La Coupe du Monde 2019 en France a marqué 

un véritable tournant dans l’histoire du football 

féminin, tant au niveau de l’investissement 

que de l’intérêt des médias. La plupart de mes 

connaissances n’avaient jamais regardé un match 

de l’équipe nationale féminine du Nigeria, mais 

toutes ont suivi notre périple en France. Tout 

évolue si vite : l’exposition de la discipline et sa 

qualité. Nul doute que d’ici à la prochaine Coupe 

du Monde en Australie et en Nouvelle-Zélande, 

les choses se seront encore améliorées. Il ne faut 

cependant pas attendre 2023, mais avancer 

dès aujourd’hui, jour après jour, dans la bonne 

direction. » 

Offrir en retour : la création de la fondation 

Francisca Ordega 

Compétitrice acharnée sur le terrain, la superstar 

nigériane n’en est pas moins altruiste, en 

Francisca Ordega 
Levante UD

En moyenne, les clubs versent un salaire 
mensuel à 19 de leurs joueuses (73%). 
Dans la plupart des championnats (57%), 
16 joueuses en moyenne perçoivent un 
salaire mensuel. En moyenne, dans chaque 
championnat, le football est la principale 
source de revenus de 62% des joueuses. 
Cependant, ce chiffre varie fortement 
d’un championnat à un autre. Par ailleurs, 
même chez les joueuses pour qui le football 
constitue la principale source de revenus, 
cela ne signifie pas nécessairement que ce 
revenu est suffisant pour vivre. Il arrive que les 
joueuses doivent prendre un emploi à côté ou 
poursuivre des études/formations. 

Dans chaque championnat, les clubs titrés, 
c’est-à-dire les clubs qui ont remporté 
au moins une fois le championnat lors 
des cinq dernières saisons, ont plusieurs 
caractéristiques communes :

1. Plus de joueuses avec un contrat 
écrit : il existe une véritable corrélation 
entre le nombre de joueuses ayant un 
contrat écrit et le meilleur classement 
d’une équipe au cours des cinq 
dernières saisons. Les écarts en la 

matière sont d’autant plus criants 
dans les championnats où les contrats 
écrits ne sont pas une pratique 
majoritaire. On peut en conclure que 
les clubs proposant des contrats écrits 
enregistrent de meilleurs résultats sur le 
terrain.

2. Plus d’heures d’entraînement : 
les clubs qui n’ont pas remporté le 
championnat lors des cinq dernières 
saisons affichent une moyenne 
hebdomadaire de 13 heures 
d’entraînement (neuf sur le terrain et 
quatre en dehors – à la salle de sport 
par exemple). Cette moyenne est plus 
élevée pour les clubs titrés (15h), ce qui 
suggère une corrélation entre temps 
d’entraînement et performance sur le 
terrain.

3. Plus de joueuses dont le football 
constitue la principale source de 
revenus : en moyenne, parmi les clubs 
titrés, le football constitue la principale 
source de revenus de 64% des 
joueuses, contre 59% dans les autres 
clubs. 

ÉTUDE DE CAS
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De nombreux clubs 
proposent des 
avantages en nature, 
comme la sécurité de 
l’emploi et le versement 
de primes à la signature. 

En raison de certaines incohérences dans 
les informations recueillies concernant 
le salaire des joueuses et du caractère 
potentiellement inexact de ces données, il 
n’est pas possible de divulguer d’informations 
relatives au salaire des joueuses dans chaque 
championnat. Nous espérons néanmoins être 
en mesure de fournir ces informations dans 
le cadre des prochaines versions du rapport, 
notamment parce qu’il s’agit d’un indicateur 
clé dont l’évolution permet de mesurer la 
professionnalisation du football féminin.

Toutefois, le salaire n’est pas la seule forme 
d’indemnisation des joueuses. De nombreux 
clubs proposent des avantages en nature, 

comme la sécurité de l’emploi et le versement 
de primes à la signature. Le paiement des frais 
d’assurance maladie (61%) ou de logement 
(55%) figurent parmi les avantages en nature 
les plus privilégiés par les clubs. 

Ces avantages comprennent aussi l’aide à 
l’intégration dans un nouveau club, qui peut 
se situer dans une autre ville ou même un 
autre pays. Outre les avantages susmentionnés 
relatifs à l’assurance et au logement, les 
joueuses bénéficient parfois des éléments 
suivants : allocation repas (48%), véhicule 
(25%), indemnité de déménagement (19%), 
et couverture des frais de déplacement, 
d’équipement, et autres frais annexes. 

Contrats et salaires des joueuses

Plus de la moitié (58%) des clubs aident leurs 
joueuses à préparer leur reconversion. Les 
formes les plus répandues de soutien apporté 
par les clubs comprennent la formation 
pour devenir entraîneures ou occuper des 
fonctions administratives ainsi que l’accès à 
des formations continues, des stages et des 
activités de mentorat. Certains s’appuient 
sur leur réseau professionnel pour mettre en 
contact leurs sponsors ou partenaires et leurs 
joueuses, afin de permettre à ces dernières de 
préparer leur après-carrière par l’apprentissage 
de nouvelles compétences. 
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Graphique 7 : le club aide-t-il ses joueuses à préparer leur reconversion ?

Base : 238. Source : FIFA ; Analyse Deloitte.Oui Non
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Graphique 6 : proportion de clubs qui offrent aux joueuses des avantages en nature

Base : 275. Source : FIFA ; Analyse Deloitte.

JOUEUSES
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Covid-19

Répercussions financières 
Le présent rapport porte sur la situation du 
football féminin de haut niveau lors de la 
saison 2018/19 (ou 2019). La pandémie ayant 
eu lieu après cette période, aucune incidence 
n’est visible dans les données qui y figurent. 
La présente section permet néanmoins d’avoir 
un aperçu de la situation – au moment où 
l’enquête a été achevée (novembre 2020) 
– et des répercussions de la pandémie sur 
l’avenir des championnats et clubs. En 
constante évolution, la situation sanitaire 
liée au Covid-19 a mis à mal les finances des 
organisateurs de championnats et des clubs. 
Si ces derniers ont fourni leurs estimations 
quant aux répercussions financières de la 
pandémie, il est impossible aujourd’hui d’en 
déterminer précisément la portée. 

Clubs
Les répercussions de la pandémie de Covid-19 
sur les revenus des équipes féminines de haut 
niveau sont diverses. Un peu moins d’un quart 
des équipes (24%, 60) ne prévoient aucune 

incidence sur le montant de leurs revenus, 
tandis que les 76% restants (193) s’attendent 
à une baisse, plus ou moins importante selon 
les cas. 

La pandémie de Covid-19 ne semble pas avoir 
plus ou moins d’incidence sur les revenus des 
clubs selon que leurs revenus sont élevés ou 
non. Les clubs ont indiqué qu’ils prévoyaient :

• soit une baisse significative de leurs 
revenus, de l’ordre d’au moins 20% 
(pour au moins 20% des clubs de 
chaque catégorie de revenus) ; 

• soit aucun changement dans leurs 
revenus (pour 13% à 30% des clubs de 
toutes les catégories de revenus). 

En revanche, il existe une grande diversité 
dans les prévisions d’incidence de la pandémie 
de Covid-19 sur les revenus des clubs entre 
les différents championnats. Au moins un 
tiers des clubs argentins, colombiens, anglais 
et américains ont indiqué que leurs revenus 
allaient probablement baisser d’au moins 
50% par rapport à la saison précédente. 
En revanche, dans 11 championnats, tous 
les clubs ont indiqué que la réduction serait 
probablement inférieure à 50%. Les clubs 
danois et allemands semblent être ceux qui 

Graphique 1 : baisse attendue par les 
clubs en termes de revenus à cause de la 
pandémie de Covid-19

Graphique 4 : baisse attendue par les 
organisateurs de championnats en termes 
de revenus du fait de la pandémie de 
Covid-19
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Base : 253. Source : FIFA ; Analyse Deloitte.
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*Les revenus ne devraient pas être inférieurs à ce niveau. 

*Les revenus ne devraient pas être inférieurs à ce niveau.

Graphique 2 : incidence de la pandémie de Covid-19 sur les revenus des clubs

Graphique 3 : incidence de la pandémie sur les revenus des clubs par championnat

Base : 224. Source : FIFA ; Analyse Deloitte.

Baisse proportionnelle des revenus par rapport à l’exercice précédent 

Remarque : ces pourcentages diffèrent légèrement de ceux des 
graphiques 1 et 4, car plusieurs organisateurs de championnats 
et clubs ont fourni une réponse quant à une incidence sur leurs 
revenus, mais pas quant au degré de ladite incidence. 

Baisse proportionnelle des revenus par rapport à l’exercice précédent 
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Base : 241. Source : FIFA ; Analyse Deloitte.

s’attendent à être le moins touchés, puisque 
tous prévoient une baisse d’au maximum 20%.

Dans la mesure où les clubs déficitaires (70% 
des clubs) couvrent leurs pertes par le biais 
d’investissements de leurs propriétaires (42% 
des clubs en déficit) ou de transferts de 
ressources de l’équipe masculine (36% des 
clubs en déficit), les répercussions financières 
de la pandémie de Covid-19 sur le football 

Les prévisions de 
l’incidence de la 
pandémie de Covid-19 
varient beaucoup d’un 
championnat à un 
autre.

Proportion d’organisateurs de 
championnats et clubs s’attendant 
à une baisse de revenus en raison 
de la pandémie de Covid-19

62% 
(16)  

Championnats

78% 
(209)  
Clubs

masculin risquent d’en avoir aussi, par 
ricochet, sur le football féminin. 

Championnats
Comme pour les clubs, l’incidence de la 
pandémie de Covid-19 est plus ou moins forte 
selon les championnats. Au total, 42% (10) 
des organisateurs s’attendent à ce qu’il n’y 
ait aucune incidence sur leurs revenus, tandis 
que les 58% restants (14) prévoient différents 
niveaux de baisse.  

n/a 0-20% 21-50% Plus de 50%
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Clubs
La proportion de clubs, par championnat, 
qui ont dû licencier en raison de la pandémie 
de Covid-19 varie énormément d’un 
championnat à un autre. En moyenne, 33% 
des clubs ont dû licencier. Au Japon et en 
Nouvelle-Zélande1, aucun club n’a eu à le 
faire, mais ils sont 90% à s’y être résolus en 
Islande et en Norvège. 

Les clubs qui ont dû licencier l’ont fait à la fois 
pour des postes administratifs et techniques. 
S’ils ont privilégié la suspension provisoire des 
postes, certains ont dû se résoudre à licencier 
du personnel administratif (28% des clubs) et 
technique (10% des clubs).

Championnats
Les organisateurs de championnats n’ont 
licencié personne définitivement en raison de 
la pandémie de Covid-19. Néanmoins, 28% 
(8) d’entre eux ont suspendu temporairement 
des postes. 

Répercussion sur les ressources Soutien financier et perspective

Soutien financier
Au niveau des aides, 159 clubs (58%) et  
19 organisateurs de championnats (70%) ont 
bénéficié d’un soutien financier afin de faire 
face à la pandémie de Covid-19, soit 76% des 
clubs et 100% des organisateurs prévoyant 
une baisse de leurs revenus. Il est rassurant de 
voir combien le football féminin de haut niveau 
est soutenu par diverses parties prenantes du 
football, telles que la FIFA, les confédérations, 
les associations membres, et d’autres secteurs 
(gouvernements, par exemple). Le 25 juin 
2020, la FIFA a approuvé un plan d’aide contre 
le Covid-19 qui vise à octroyer USD 500 000 
à chaque association membre afin qu’elle 
soutienne spécifiquement le football féminin.

La Fédération Mexicaine de Football, par 
exemple, a décidé d’utiliser l’aide de la FIFA 
pour couvrir les frais d’organisation de son 
championnat féminin de première division (Liga 
MX Femenil) et soutenir ses équipes nationales 
féminines par la mise en place de protocoles de 
sécurité et de tests Covid-19.

Prévision pour le football féminin
La pandémie de Covid-19 a eu d’importantes 
répercussions sur le calendrier des compétitions 
de football féminin, tant au niveau des clubs 
que des équipes nationales. Un certain nombre 
de championnats et autres compétitions ont 
dû être réduites, reportées voire annulées. 
Malgré l’interruption liée à la pandémie, il est 
satisfaisant de voir que tous les organisateurs 
ont su relever les défis associés, la plupart ayant 
même repris la saison ou débuté une nouvelle. 
De nombreux indicateurs permettent de prévoir 
la croissance future de la discipline. S’ils sont 
trop nombreux pour être énumérés ici, voici une 
liste des plus importants. 

Transferts internationaux
Le nombre et la valeur des transferts 
internationaux a beaucoup augmenté entre 
2018 et 2020. Le nombre total a connu  
une hausse de 49% pour atteindre 1 035, 
tandis que l’augmentation est de 100%  
pour le montant des indemnités de transfert  

COVID-19

Clubs et organisateurs de
championnats ayant reçu des
aides financières en lien avec la
pandémie de Covid-19

Types de licenciements décidés par les clubs

Sources des aides financières 
obtenues par les clubs et 
organisateurs de championnats en 
lien avec la pandémie de Covid-19

(USD 1,2 million). Ces chiffres permettent de 
voir que malgré la pandémie de Covid-19, il 
existe une demande de plus en plus forte pour 
les meilleures joueuses, les clubs n’hésitant plus 
à leur proposer toujours davantage pour attirer 
les meilleurs talents. 

Reprise du football
La National Women’s Soccer League (NWSL) 
est le premier championnat professionnel à 
avoir repris aux États-Unis, atteignant des 
niveaux record d’audience pour son retour. Les 
premier et dernier matches de la Challenge 
Cup – un petit tournoi opposant des équipes 
de NWSL en juin et juillet 2020 –, qui ont été 
les seuls à être retransmis en clair sur la chaîne 
américaine CBS, plutôt que sur son service 

Graphique 5 : proportion de clubs, par championnat, qui ont dû licencier en raison de la pandémie de Covid-19
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1En Nouvelle-Zélande, les clubs sont souvent gérés par des 
bénévoles, le nombre moyen d'employés à temps plein par 
club étant de 1, raison pour laquelle ils n’ont pas vraiment eu à 
licencier. 
2Les pourcentages présentés concernent uniquement les clubs 
ayant licencié, pas tous les clubs.

Clubs Championnats

38% 26%

31% 32%

22%

16% 16%

6% 5%

Gouvernement

Fédération

FIFA

Confédération

Autres sources de soutien

58%

payant CBS All Access, ont attiré 572 000 et 653 
000 téléspectateurs. À noter par ailleurs que ces 
matches ont eu lieu dans la même semaine qu’un 
match de Premier League anglaise et de Major 
League Baseball. Des audiences importantes ont 
continué d’être enregistrées malgré la reprise des 
autres sports professionnels américains. 

Nouveau championnat professionnel
La dernière saison de la Nadeshiko League 
(Japon) s’est achevée en 2020. Un nouveau 
championnat (Women’s Empowerment League) 
sera créé pour la saison 2021/22 et les suivantes. 
Il s’agit du premier championnat de football 
féminin entièrement professionnel dans le pays. 

Intérêt de sponsors et de sociétés  
de diffusion 
Au cœur de la pandémie (septembre 2020), 
Vitality, une société d’assurance, a signé un 
accord de trois ans pour devenir le sponsor de 
la Coupe d’Angleterre féminine. Par ailleurs, la 
FA WSL a annoncé la conclusion d'un accord de 
diffusion inédit qui comprend la retransmission 
au cours des trois prochaines saisons de certains 
matches sur la chaîne payante Sky Sports, tandis 
que d'autres le seront gratuitement sur la BBC. 
Cela montre combien la situation financière du 
football féminin de clubs de haut niveau est 
solide en Angleterre et combien les sponsors 
et diffuseurs ont confiance en l’avenir de la 
discipline. 

Soutien des gouvernements et des sociétés 
de diffusion
En juillet 2020, le gouvernement australien s’est 
engagé à verser AUD 10 millions à Fox Sports 
pour soutenir la couverture des disciplines 
féminines peu en vue ou sous-représentées.  
Sur six ans, le financement total s’élève à  
AUD 40 millions. Cela signifie que l'ensemble 
des 57 matches de la saison 2020/21 de la 
Westfield W-League, y compris la phase finale, 
étaient disponibles à la télévision sur Foxtel ou 
en ligne sur Kayo. Cela comprend les 16 matches 
disponibles gratuitement sur ABC.

70% 
(19)  

Leagues28% 
(26)  

des postes 
administratifs 

ont été 
supprimés 

définitivement

10% 
(9)  

des postes 
techniques ont 
été supprimés 
définitivement

58% 
(159)  
Clubs61% 

(56)  
des postes 

administratifs 
ont été 

suspendus 
temporairement

46% 
(42)  

des postes 
techniques ont 
été suspendus 

temporairement

Pourcentage de clubs2

Base : 251. Source : FIFA ; Analyse Deloitte.
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6,6 2,1

33% Proportion 
de joueuses en 
équipe première dont 
le football constitue 
la principale source 
de revenus

53%
Proportion de 
joueuses en 
équipe première 
dont le football 
constitue la 
principale source 
de revenus

88%
Proportion 

d’équipes ayant 
une structure  

de football  
de jeunes

22%
Proportion 

d’équipes ayant 
une structure 

de football de 
jeunes

Nombre moyen 
de postes 
administratifs  
à temps plein 
(par club)

Nombre moyen 
de postes 
administratifs  
à temps plein 
(par club)

ARGENTINE
Liga Profesional de Futbol Femenino

AUSTRALIE
Westfield W-League

Recettes les jours 
de match

Revenus issus 
d’autres programmes 
du club

Fédération

Autre

Salaire des joueuses

Postes techniques

Postes 
administratifs
Opérations de 
jour de match

Marketing

Autre

Retransmission

Sponsoring % 45

22

6

21

5

1

%
2

40

54

49

Remarque 1 : Le nombre d’équipes a augmenté, 
passant de 16 en 2019 à 19 en 2021.

Remarque 2 : La saison 2019/20 a été interrompue 
après 131 matches en raison de la pandémie de 
Covid-19, avant de finalement être annulée.

Remarque 3 : Classement de l’équipe nationale au  
1er décembre 2020.

Remarque 4 : En raison de la pandémie de Covid-19, 
la Fédération Argentine de Football a organisé un 
championnat transitoire entre novembre 2020 et 
janvier 2021, composé de 35 matches.

Remarque 5 : Le nombre de matches a augmenté, 
passant de 184 en 2019 à 210 en 2021.

Remarque 6 : Ces informations, fournies par 
l’organisateur du championnat, concernent tous les 
clubs participants audit championnat. Dès lors, des 
divergences sont possibles avec ce qui figure ailleurs 
dans le présent rapport, qui ne tient compte que des 
réponses des clubs ayant répondu à l’enquête.

n/a : n/a signifie que moins de la moitié des clubs du 
championnat ont fourni des données pouvant être 
utilisées pour ces indicateurs.

Remarque 1 : La pandémie de Covid-19 n’a eu aucune 
incidence sur le calendrier 2019-2020 et seules les 
fréquentations des finales ont été touchées.

Remarque 2 : Classement de l’équipe nationale au  
1er décembre 2020.

Remarque 3 : Ces informations, fournies par 

Classement 
mondial de 

l’équipe nationale3

Durée de la 
saison 2021 

(mois)2

Nombre de clubs 
participant à la 

saison 20211

Nombre de 
matches de la 
saison 20214 5 

INFORMATIONS GÉNÉRALES GOUVERNANCE GOUVERNANCE

USD 32 000
Revenus moyens des clubs

Proportion de clubs 
à l’équilibre 

ou enregistrant 
des bénéfices

Âge moyen

23
Âge moyen

24

JOUEUSES JOUEUSES

FINANCES

SPORT SPORT

43% 38%

3
4

1,9 1,8
32e

21019 10 

100% 
Équipes affiliées à 
un club ayant une 
équipe masculine6

89% 
Équipes affiliées à 
un club ayant une 
équipe masculine3

Nombre moyen 
de postes 
techniques à 
temps plein  
(par club)

Nombre moyen 
de postes 
techniques à 
temps plein  
(par club)

Proportion 
d’entraîneurs 
principaux disposant 
d’une licence Pro

Proportion 
d’entraîneurs 
principaux disposant 
d’une licence Pro

Nombre de 
champions différents 
au cours des cinq 
dernières années

Nombre de 
champions différents 
au cours des cinq 
dernières années

Revenus des clubs par type Dépenses des clubs par type Fréquentation la plus élevée en 2019
Boca Juniors Femenino – 

River Plate Femenino

300 6 000

SUPPORTERS

Fréquentation 
moyenne 
en 2019

PAYS PAYS

%
60

12

5

8

14

1Recettes les jours 
de match

Revenus issus 
d’autres programmes 
du club

Fédération

Autre

Salaire des joueuses

Postes techniques

Postes 
administratifs
Opérations de 
jour de match

Marketing

Autre

Retransmission

Sponsoring%

63

22

21
11

37

Durée de la 
saison 2020/21 

(mois)1

Nombre de clubs 
participant à la 
saison 2020/21 

Nombre de 
matches de la 
saison 2020/21

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Fréquentation la plus élevée  
en 2018/19

Melbourne Victory – 
Newcastle Jets

1 506
USD 319 000
Revenus moyens des clubs 4 961

SUPPORTERSFINANCES

599 5

Fréquentation 
moyenne  

en 2018/19

Revenus des clubs par type Dépenses des clubs par type

Classement  
mondial de 

l’équipe nationale 2

7e

7%

Système d’octroi de 
licences aux clubs : 
Non

Système d’octroi de 
licences aux clubs : 
Non

Proportion de clubs 
à l’équilibre 

ou enregistrant 
des bénéfices

0%

45% Proportion 
de joueuses en 
équipe première 
recevant un salaire 
mensuel

42% 
Proportion de 
joueuses en 
équipe première 
disposant d’un 
contrat écrit

l’organisateur du championnat, concernent tous les 
clubs participants audit championnat. Dès lors, des 
divergences sont possibles avec ce qui figure ailleurs 
dans le présent rapport, qui ne tient compte que des 
réponses des clubs ayant répondu à l’enquête.

n/a : n/a signifie que moins de la moitié des clubs du 
championnat ont fourni des données pouvant être 
utilisées pour ces indicateurs.

100%
Proportion de 
joueuses en 
équipe première 
recevant un salaire 
mensuel

100%
Proportion de 
joueuses en équipe 
première disposant 
d’un contrat écrit
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BRÉSIL
Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino da Série A-1

PAYS PAYS

% 48

17

8

13

131Recettes les jours 
de match

Revenus issus 
d’autres programmes 
du club

Fédération

Autre

Salaire des joueuses

Postes techniques

Postes 
administratifs
Opérations de 
jour de match

Marketing

Autre

Retransmission

Sponsoring%
1410

41

34

1

Revenus des clubs par type Dépenses des clubs par type

Recettes les jours 
de match

Revenus issus 
d’autres 
programmes du club

Fédération

Autre

Salaire des joueuses

Postes techniques

Postes 
administratifs
Opérations de 
jour de match

Marketing

Autre

Retransmission

Sponsoring%
n/an/a

n/a

n/an/a

n/a

%
n/an/a

n/a

n/an/a

n/a

500
5 000

51e
13212 8

CAMEROUN
Guinness Super League

n/a

n/a
n/a

n/a

3
n/a Proportion  
de joueuses en 
équipe première  
dont le football 
constitue la 
principale source 
de revenus

17%
Proportion 

d’équipes ayant 
une structure  

de football  
de jeunes

Nombre moyen 
de postes 
administratifs  
à temps plein 
(par club)

Classement 
mondial de 

l’équipe nationale2

Durée de la 
saison 2020/21 

(mois)1

Nombre de clubs 
participant à la 
saison 2020/21

Nombre de 
matches de la 
saison 2020/21 

n/a
Revenus moyens des clubs

Proportion de clubs 
à l’équilibre 

ou enregistrant 
des bénéfices

Âge moyen

n/a

n/a  
Équipes affiliées à 
un club ayant une 
équipe masculine3

Nombre moyen 
de postes 
techniques à 
temps plein  
(par club)

Proportion 
d’entraîneurs 
principaux disposant 
d’une licence Pro

Nombre de 
champions différents 
au cours des cinq 
dernières années

Revenus des clubs par type Dépenses des clubs par type Fréquentation la plus élevée en 2019
Louves Minproff – Amazone FAP

Fréquentation 
moyenne 
en 2019

Système d’octroi de 
licences aux clubs : 
Oui, uniquement  
pour la première 
division

n/a Proportion 
de joueuses en 
équipe première 
recevant un salaire 
mensuel

n/a  
Proportion de 
joueuses en 
équipe première 
disposant d’un 
contrat écrit

INFORMATIONS GÉNÉRALES GOUVERNANCE

JOUEUSES

FINANCES

SPORT

SUPPORTERS

8,7

91%
Proportion de 
joueuses en 
équipe première 
dont le football 
constitue la 
principale source 
de revenus

87%
Proportion 

d’équipes ayant 
une structure 

de football de 
jeunes

Nombre moyen 
de postes 
administratifs  
à temps plein 
(par club)

Remarque 1 : La saison 2020, qui a débuté le 8 février, 
devait se terminer le 13 septembre. Néanmoins, en 
raison de la pandémie de Covid-19, la finale a été 
reportée au 6 décembre.

Remarque 2 : Classement de l’équipe nationale au  
1er décembre 2020.

GOUVERNANCE

Âge moyen

24

JOUEUSES

SPORT

8%

5

2,6

94% 
Équipes affiliées à 
un club ayant une 
équipe masculine3

Nombre moyen 
de postes 
techniques à 
temps plein  
(par club)

Proportion 
d’entraîneurs 
principaux disposant 
d’une licence Pro

Nombre de 
champions différents 
au cours des cinq 
dernières années

Durée de la 
saison 2021 

(mois)1

Nombre de clubs 
participant à la 

saison 2021 

Nombre de 
matches de la 
saison 2021

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Fréquentation la plus élevée 
Iranduba da Amazônia – 

Santos4

400

USD 309 000
Revenus moyens des clubs 25 371

SUPPORTERSFINANCES

134
16 7

Fréquentation 
moyenne  
en 2019

Classement 
mondial de 

l’équipe nationale2

Système d’octroi de 
licences aux clubs : 
Oui, applicable à 
la première et à la 
deuxième divisions

Proportion de clubs 
à l’équilibre 

ou enregistrant 
des bénéfices

13%

Remarque 3 : Ces informations, fournies par 
l’organisateur du championnat, concernent tous les 
clubs participants audit championnat. Dès lors, des 
divergences sont possibles avec ce qui figure ailleurs 
dans le présent rapport, qui ne tient compte que des 
réponses des clubs ayant répondu à l’enquête.

Remarque 4 : Match joué en 2017.

78%
Proportion de 
joueuses en 
équipe première 
recevant un salaire 
mensuel

73%
Proportion de 
joueuses en équipe 
première disposant 
d’un contrat écrit

8e

n/a : n/a signifie que moins de la moitié des clubs du 
championnat ont fourni des données pouvant être 
utilisées pour ces indicateurs.
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Remarque 1 : En raison de la pandémie de Covid-19, 
la Guinness Super League, qui devait débuter en 
septembre, a finalement démarré le 14 novembre 
2020. 

Remarque 2 : Classement de l’équipe nationale au  
1er décembre 2020.

Remarque 3 : Ces informations, fournies par 
l’organisateur du championnat, concernent tous les 
clubs participants audit championnat. Dès lors, des 
divergences sont possibles avec ce qui figure ailleurs 
dans le présent rapport, qui ne tient compte que des 
réponses des clubs ayant répondu à l’enquête.

n/a : n/a signifie que moins de la moitié des clubs du 
championnat ont fourni des données pouvant être 
utilisées pour ces indicateurs.
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% % 56

16

5

9

12
8

22

42
26 1

1 2

Recettes les jours 
de match

Revenus issus 
d’autres programmes 
du club

Fédération

Autre

Salaire des joueuses

Postes techniques

Postes 
administratifs
Opérations de 
jour de match

Marketing

Autre

Retransmission

Sponsoring

RP CHINE
Chinese Football Association Women’s Super League

CHILI
Campeonato Femenino Primera División

Recettes les jours 
de match

Revenus issus 
d’autres 
programmes du club

Fédération

Autre

Salaire des joueuses

Postes techniques

Postes 
administratifs
Opérations de 
jour de match

Marketing

Autre

Retransmission

Sponsoring%
n/an/a

n/a

n/an/a

n/a

%
n/an/a

n/a

n/an/a

n/a

PAYS PAYS

n/a

n/a 
Proportion de 
joueuses en équipe 
première dont le 
football constitue la 
principale source de 
revenus

n/a 
Proportion 

d’équipes ayant 
une structure  

de football  
de jeunes

Nombre moyen 
de postes 
administratifs  
à temps plein 
(par club)

Remarque 1 : Le nombre d’équipes a augmenté, 
passant de 20 en 2019 à 16 en 2021.

Remarque 2 : En raison de la pandémie de Covid-19, 
la saison 2020 a débuté en octobre, le 23, plutôt 
qu’en mars.

Remarque 3 : Classement de l’équipe nationale au  
1er décembre 2020.

Remarque 4 : Ces informations, fournies par 
l’organisateur du championnat, concernent tous les 
clubs participants audit championnat. Dès lors, des 
divergences sont possibles avec ce qui figure ailleurs 

dans le présent rapport, qui ne tient compte que des 
réponses des clubs ayant répondu à l’enquête.

n/a : n/a signifie que moins de la moitié des clubs du 
championnat ont fourni des données pouvant être 
utilisées pour ces indicateurs.

Classement 
mondial de 

l’équipe nationale3

Durée de la 
saison 2021 

(mois)2

Nombre de clubs 
participant à la 

saison 20211

Nombre de 
matches de la 
saison 2021 

INFORMATIONS GÉNÉRALES GOUVERNANCE

n/a
Revenus moyens des clubs

Proportion de clubs 
à l’équilibre 

ou enregistrant 
des bénéfices

Âge moyen

n/a

JOUEUSES

FINANCES

SPORT

n/a

3

n/a
37e

n/a16 8 

100% 
Équipes affiliées à 
un club ayant une 
équipe masculine4

Nombre moyen 
de postes 
techniques à 
temps plein  
(par club)

Proportion 
d’entraîneurs 
principaux disposant 
d’une licence Pro

Nombre de 
champions différents 
au cours des cinq 
dernières années

Revenus des clubs par type Dépenses des clubs par type Fréquentation la plus élevée en 2019
Pékin – Wuhan

100 4 000

SUPPORTERS

Fréquentation 
moyenne 
en 2019n/a

Système d’octroi de 
licences aux clubs :  
Oui, uniquement pour  
la première division

n/a 
Proportion de 
joueuses en équipe 
première recevant 
un salaire mensuel

n/a 
Proportion de 
joueuses en 
équipe première 
disposant d’un 
contrat écrit

10,2

95%
Proportion de 
joueuses en 
équipe première 
dont le football 
constitue la 
principale source 
de revenus

80%
Proportion 

d’équipes ayant 
une structure 

de football de 
jeunes

Nombre moyen 
de postes 
administratifs  
à temps plein 
(par club)

Remarque 1 : Le nombre d’équipes a augmenté, passant 
de huit en 2019 à dix en 2021.

Remarque 2 : Classement de l’équipe nationale au  
1er décembre 2020.

Remarque 3 : La pandémie de Covid-19 n’a pas eu 
d’incidence sur la saison 2020.

GOUVERNANCE

Âge moyen

24

JOUEUSES

SPORT

50%

3

5,2

10% 
Équipes affiliées à 
un club ayant une 
équipe masculine5

Nombre moyen 
de postes 
techniques à 
temps plein  
(par club)

Proportion 
d’entraîneurs 
principaux disposant 
d’une licence Pro

Nombre de 
champions différents 
au cours des cinq 
dernières années

Durée de la 
saison 2021 

(mois)

Nombre de clubs 
participant à la 

saison 20211 

Nombre de 
matches de la 
saison 20213 4

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Fréquentation la plus élevée  
en 2019

Pékin – Wuhan

1 840
USD 1 100 000
Revenus moyens des clubs 11 863

SUPPORTERSFINANCES

6810 7

Fréquentation 
moyenne  
en 2019

Revenus des clubs par type Dépenses des clubs par type

Classement 
mondial de 

l’équipe nationale2

15e

Système d’octroi de 
licences aux clubs : 
Non

Proportion de  
clubs à l’équilibre 

ou enregistrant 
des bénéfices

30%

Remarque 4 : Le nombre de matches a augmenté, 
passant de 56 en 2019 à 68 en 2021.

Remarque 5 : Ces informations, fournies par 
l’organisateur du championnat, concernent tous 
les clubs participants audit championnat. Dès 
lors, des divergences sont possibles avec ce qui 
figure ailleurs dans le présent rapport, qui ne tient 

95%
Proportion de 
joueuses en 
équipe première 
recevant un salaire 
mensuel

95%
Proportion de 
joueuses en équipe 
première disposant 
d’un contrat écrit

compte que des réponses des clubs ayant répondu 
à l’enquête.

n/a : n/a signifie que moins de la moitié des clubs du 
championnat ont fourni des données pouvant être 
utilisées pour ces indicateurs.
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%

814

46
13

17
2

Recettes les jours 
de match

Revenus issus 
d’autres programmes 
du club

Fédération

Autre

Salaire des joueuses

Postes techniques

Postes 
administratifs
Opérations de jour 
de match

Marketing

Autre

Retransmission

Sponsoring % 56

16

3

6

13

6

PAYS PAYS

% %
33

28

3

6

1213

32

29

9

27

8

Recettes les jours 
de match

Revenus issus 
d’autres programmes 
du club

Fédération

Autre

Salaire des joueuses

Postes techniques

Postes 
administratifs
Opérations de 
jour de match

Marketing

Autre

Retransmission

Sponsoring

COLOMBIE
Liga Femenina BetPlay Dimayor

COSTA RICA
UNIFFUT Unión Femenina de Fútbol

Revenus des clubs par type Dépenses des clubs par type

7,8

n/a
Proportion de 
joueuses en 
équipe première 
dont le football 
constitue la 
principale source 
de revenus

62%
Proportion 

d’équipes ayant 
une structure 

de football de 
jeunes

Nombre moyen 
de postes 
administratifs  
à temps plein 
(par club)

Remarque 1 : En raison de la pandémie de Covid-19, le nombre 

d’équipes a baissé, passant de 20 en 2019 à 13 en 2020. Le 

nombre d’équipes participantes à la saison 2021 est pour l’instant 

inconnue.

Remarque 2 : En raison de la pandémie de Covid-19, la saison 2020 

a débuté en octobre, au lieu de mars, et s’est achevée en décembre. 

Le calendrier de la saison 2021 n’a pas encore été arrêté.

GOUVERNANCE

Âge moyen

22

JOUEUSES

SPORT

27%

3

3,8

100% 
Équipes affiliées à 
un club ayant une 
équipe masculine5

Nombre moyen 
de postes 
techniques à 
temps plein  
(par club)

Proportion 
d’entraîneurs 
principaux disposant 
d’une licence Pro

Nombre de 
champions différents 
au cours des cinq 
dernières années

Durée de la 
saison 2020 

(mois)2

Nombre de clubs 
participant à la 

saison 20201 

Nombre de 
matches de la 
saison 20204

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Fréquentation la plus élevée 
América – Independiente 

Medellín

n/a

USD 65 000
Revenus moyens des clubs 32 000

SUPPORTERSFINANCES

58
13 3

Fréquentation 
moyenne  
en 2019

Classement 
mondial de 

l’équipe nationale3

Système d’octroi de 
licences aux clubs : 
Non

Proportion de  
clubs à l’équilibre 

ou enregistrant 
des bénéfices

0%

Remarque 3 : Classement de l’équipe nationale au 1er décembre 

2020.

Remarque 4 : Le nombre de matches a baissé, passant de 74 en 

2019 à 58 en 2020. Le nombre total de matches à disputer lors de 

la saison 2021 est actuellement inconnu.

93%
Proportion de 
joueuses en 
équipe première 
recevant un salaire 
mensuel

99%
Proportion de 
joueuses en équipe 
première disposant 
d’un contrat écrit

25e

Remarque 5 : Ces informations, fournies par l’organisateur 

du championnat, concernent tous les clubs participants audit 

championnat. Dès lors, des divergences sont possibles avec ce qui 

figure ailleurs dans le présent rapport, qui ne tient compte que des 

réponses des clubs ayant répondu à l’enquête.

n/a : n/a signifie que moins de la moitié des clubs du championnat 

ont fourni des données pouvant être utilisées pour ces indicateurs.
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300
17 500

36e
1408 10

29%

4,1

3,6

13%

3

Remarque 1 : Le nombre d’équipes a baissé, passant de dix en 2019 

à huit en 2021.

Remarque 2 : En raison de la pandémie de Covid-19, la saison 2020 

a été annulée en juillet 2020 alors que la moitié du championnat 

avait été disputé.

Remarque 3 : Classement de l’équipe nationale au 1er décembre 

2020.

Remarque 4 : Le nombre de matches a baissé, passant de 212 en 

2019 à 140 en 2021.

Remarque 5 : Ces informations, fournies par l’organisateur 

du championnat, concernent tous les clubs participants audit 

championnat. Dès lors, des divergences sont possibles avec ce qui 

figure ailleurs dans le présent rapport, qui ne tient compte que des 

réponses des clubs ayant répondu à l’enquête.

n/a : n/a signifie que moins de la moitié des clubs du championnat 

ont fourni des données pouvant être utilisées pour ces indicateurs.

6% Proportion  
de joueuses en 
équipe première  
dont le football 
constitue la 
principale source 
de revenus

88%
Proportion 

d’équipes ayant 
une structure  

de football  
de jeunes

Nombre moyen 
de postes 
administratifs  
à temps plein 
(par club)

Classement 
mondial de 

l’équipe nationale3

Durée de la 
saison 2021 

(mois)2

Nombre de clubs 
participant à la 

saison 20211

Nombre de 
matches de la 
saison 20214 

USD 40 000
Revenus moyens des clubs

Proportion de 
clubs à l’équilibre 

ou enregistrant 
des bénéfices

Âge moyen

21

63%  
Équipes affiliées à 
un club ayant une 
équipe masculine5

Nombre moyen 
de postes 
techniques à 
temps plein  
(par club)

Proportion 
d’entraîneurs 
principaux disposant 
d’une licence Pro

Nombre de 
champions différents 
au cours des cinq 
dernières années

Revenus des clubs par type Dépenses des clubs par type Fréquentation la plus élevée en 2019
Finale nationale

Fréquentation 
moyenne 
en 2019

Système d’octroi de 
licences aux clubs : 
Non

28% 
Proportion de 
joueuses en équipe 
première recevant 
un salaire mensuel

51%  
Proportion de 
joueuses en 
équipe première 
disposant d’un 
contrat écrit

INFORMATIONS GÉNÉRALES GOUVERNANCE

JOUEUSES

FINANCES

SPORT

SUPPORTERS
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PAYS PAYS

DANEMARK
Gjensidige Kvindeliga

ANGLETERRE
Barclays FA Women’s Super League

%
1

4

%
3915

7

2

9

29

24

10

30

31

Recettes les jours 
de match

Revenus issus 
d’autres programmes 
du club

Fédération

Autre

Retransmission

Sponsoring %
n/a

n/a

n/a

n/a n/a

n/a

Salaire des joueuses

Postes techniques

Postes 
administratifs
Opérations de jour 
de match

Marketing

Autre

%
35

9
5

31

10

10

Recettes les jours 
de match

Revenus issus 
d’autres programmes 
du club

Fédération

Autre

Salaire des joueuses

Postes techniques

Postes 
administratifs
Opérations de jour 
de match

Marketing

Autre

Retransmission

Sponsoring%
1

566

18

613
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1

23% Proportion 
de joueuses en 
équipe première dont 
le football constitue 
la principale source 
de revenus

63%
Proportion 

d’équipes ayant 
une structure  

de football  
de jeunes

Nombre moyen 
de postes 
administratifs  
à temps plein 
(par club)

Remarque 1 : La première partie de la saison débute en août et 

court jusqu’en novembre. Elle reprend en mars et se termine en 

juin. Au total, la saison s’étale sur 11 mois mais les matches se 

disputent seulement pendant huit de ces mois.

Remarque 2 : Classement de l’équipe nationale au 1er décembre 

2020.

Remarque 3 : En raison de la pandémie de Covid-19, la saison 

2020 a été interrompue en mars, puis a repris en juin avec des 

matches à huis clos. Le championnat et les tours de qualification 

ont été réduits. Seuls cinq matches par équipe ont été disputés 

au lieu de 10.

Remarque 4 : Ces informations, fournies par l’organisateur 

du championnat, concernent tous les clubs participants audit 

championnat. Dès lors, des divergences sont possibles avec ce 

qui figure ailleurs dans le présent rapport, qui ne tient compte 

que des réponses des clubs ayant répondu à l’enquête.

n/a : n/a signifie que moins de la moitié des clubs du 

championnat ont fourni des données pouvant être utilisées pour 

ces indicateurs.

Classement 
mondial de 

l’équipe nationale2

Durée de la 
saison 2020/21 

(mois)1

Nombre de clubs 
participant à la 
saison 2020/21

Nombre de 
matches de la 

saison 2020/213 

INFORMATIONS GÉNÉRALES GOUVERNANCE

USD 207 000
Revenus moyens des clubs

Proportion de clubs 
à l’équilibre 

ou enregistrant 
des bénéfices

Âge moyen

22

JOUEUSES

FINANCES

SPORT

25%

2

0,9
16e

868 11 

38% 
Équipes affiliées à 
un club ayant une 
équipe masculine4

Nombre moyen 
de postes 
techniques à 
temps plein  
(par club)

Proportion 
d’entraîneurs 
principaux disposant 
d’une licence Pro

Nombre de 
champions différents 
au cours des cinq 
dernières années

Revenus des clubs par type Dépenses des clubs par type Fréquentation la plus élevée en 2019
KoldingQ – VSK Aarhus

255
721

SUPPORTERS

Fréquentation 
moyenne 
en 201963%

Système d’octroi de 
licences aux clubs :  
Oui, uniquement pour  
la première division

58% Proportion 
de joueuses en 
équipe première 
recevant un salaire 
mensuel

61% 
Proportion de 
joueuses en 
équipe première 
disposant d’un 
contrat écrit

9,1

91%
Proportion de 
joueuses en 
équipe première 
dont le football 
constitue la 
principale source 
de revenus

100%
Proportion 

d’équipes ayant 
une structure de 

football de jeunes

Nombre moyen 
de postes 
administratifs  
à temps plein 
(par club)

Remarque 1 : Le nombre d’équipes a baissé, passant de 11 en 

2018/19 à 12 en 2019/20 et 2020/21.

Remarque 2 : En raison de la pandémie de Covid-19, la saison 

2019/20 a été annulée au bout de 87 matches.

Remarque 3 : Classement de l’équipe nationale au 1er décembre 

2020.

Remarque 4 : Le nombre de matches devrait augmenter, passant de 

110 en 2018/19 à 132 en 2020/21.

GOUVERNANCE

Âge moyen

24

JOUEUSES

SPORT

44%

3

3,1

100% 
Équipes affiliées à 
un club ayant une 
équipe masculine5

Nombre moyen 
de postes 
techniques à 
temps plein  
(par club)

Proportion 
d’entraîneurs 
principaux disposant 
d’une licence Pro

Nombre de 
champions différents 
au cours des cinq 
dernières années

Durée de la 
saison 2020/21 

(mois)2

Nombre de clubs 
participant à la 
saison 2020/211

Nombre de 
matches de la 

saison 2020/214

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Fréquentation la plus élevée  
en 20197

Brighton & Hove Albion – 
Arsenal

996
USD 996 000
Revenus moyens des clubs 5 265

SUPPORTERSFINANCES

13212 9

Fréquentation 
moyenne  
en 20196

Revenus des clubs par type Dépenses des clubs par type

Classement 
mondial de 

l’équipe nationale3

6e

Système d’octroi de 
licences aux clubs : 
Oui, applicable à 
la première et à la 
deuxième divisions

Proportion de  
clubs à l’équilibre 

ou enregistrant 
des bénéfices

17%

Remarque 5 : Ces informations, fournies par l’organisateur 

du championnat, concernent tous les clubs participants audit 

championnat. Dès lors, des divergences sont possibles avec ce qui 

figure ailleurs dans le présent rapport, qui ne tient compte que des 

réponses des clubs ayant répondu à l’enquête.

Remarque 6 : La fréquentation moyenne lors de la saison 2019/20 – 

avant qu’elle ne soit perturbée par la pandémie de Covid-19 – était 

de 3 072 spectateurs.

91%
Proportion de 
joueuses en 
équipe première 
recevant un salaire 
mensuel

91%
Proportion de 
joueuses en équipe 
première disposant 
d’un contrat écrit

Remarque 7 : Un nouveau record de fréquentation a été établi lors 

de la saison 2019/20 de la Women’s Super League anglaise. Au 

total, 38 262 spectateurs ont assisté au match opposant Tottenham 

Hotspur à Arsenal le 17 novembre 2019.

n/a : n/a signifie que moins de la moitié des clubs du championnat 

ont fourni des données pouvant être utilisées pour ces indicateurs.
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PAYS PAYS

%
41

6

22

1110

10Recettes les jours 
de match

Revenus issus 
d’autres programmes 
du club

Fédération

Autre

Salaire des joueuses

Postes techniques

Postes 
administratifs
Opérations de 
jour de match

Marketing

Autre

Retransmission

Sponsoring%11

59

4 6
713

FRANCE
Division 1 Féminine

ALLEMAGNE
FLYERALARM Frauen-Bundesliga

% % 50

23
4

2

18

9

42
7

6

32

3

4

Recettes les jours 
de match

Revenus issus 
d’autres programmes 
du club

Fédération

Autre

Salaire des joueuses

Postes techniques

Postes 
administratifs
Opérations de 
jour de match

Marketing

Autre

Retransmission

Sponsoring

Revenus des clubs par type Dépenses des clubs par type

4,4

81%
Proportion de 
joueuses en 
équipe première 
dont le football 
constitue la 
principale source 
de revenus

100%
Proportion 

d’équipes ayant 
une structure de 

football de jeunes

Nombre moyen 
de postes 
administratifs  
à temps plein 
(par club)

Remarque 1 : En raison de la pandémie de Covid-19, la saison 

2019/20 a été annulée au bout de 96 matches.

Remarque 2 : Classement de l’équipe nationale au 1er décembre 

2020.

GOUVERNANCE

Âge moyen

24

JOUEUSES

SPORT

50%

1

2,9

83% 
Équipes affiliées à 
un club ayant une 
équipe masculine3

Nombre moyen 
de postes 
techniques à 
temps plein  
(par club)

Proportion 
d’entraîneurs 
principaux disposant 
d’une licence Pro

Nombre de 
champions différents 
au cours des cinq 
dernières années

Durée de la 
saison 2020/21 

(mois)1

Nombre de clubs 
participant à la 
saison 2020/21 

Nombre de 
matches de la 
saison 2020/21

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Fréquentation la plus élevée
en 2018/19 

Olympique Lyonnais –  
Paris Saint-Germain

897

USD 619 000
Revenus moyens des clubs 30 661

SUPPORTERSFINANCES

132
12 10

Fréquentation 
moyenne  

en 2018/19

Classement 
mondial de 

l’équipe nationale 2

Système d’octroi de 
licences aux clubs : 
Oui, uniquement pour 
la première division

Proportion de  
clubs à l’équilibre 

ou enregistrant 
des bénéfices

20%

Remarque 3 : Ces informations, fournies par l’organisateur 

du championnat, concernent tous les clubs participants audit 

championnat. Dès lors, des divergences sont possibles avec ce qui 

figure ailleurs dans le présent rapport, qui ne tient compte que des 

réponses des clubs ayant répondu à l’enquête.

82%
Proportion de 
joueuses en 
équipe première 
recevant un salaire 
mensuel

84%
Proportion de 
joueuses en équipe 
première disposant 
d’un contrat écrit

3e

n/a : n/a signifie que moins de la moitié des clubs du championnat 

ont fourni des données pouvant être utilisées pour ces indicateurs.
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833
3 406

2e
13212 10

38%

4,3

2,5

50%

2

Remarque 1 : En raison de la pandémie de Covid-19, la 
saison 2019/20, qui a débuté en août 2019 et devait se 
terminer en mai 2020, a été interrompue en mars 2020. 
Elle a repris en mai 2020, s’achevant le mois suivant.

Remarque 2 : Classement de l’équipe nationale au  
1er décembre 2020.

Remarque 3 : Ces informations, fournies par 
l’organisateur du championnat, concernent tous les 
clubs participants audit championnat. Dès lors, des 
divergences sont possibles avec ce qui figure ailleurs 
dans le présent rapport, qui ne tient compte que des 
réponses des clubs ayant répondu à l’enquête.

n/a : n/a signifie que moins de la moitié des clubs du 
championnat ont fourni des données pouvant être 
utilisées pour ces indicateurs.

70% 
Proportion  
de joueuses en 
équipe première  
dont le football 
constitue la 
principale source 
de revenus

83%
Proportion 

d’équipes ayant 
une structure  

de football  
de jeunes

Nombre moyen 
de postes 
administratifs  
à temps plein 
(par club)

Classement 
mondial de 

l’équipe nationale2

Durée de la 
saison 2020/21 

(mois)1

Nombre de clubs 
participant à la 
saison 2020/21

Nombre de 
matches de la 
saison 2020/21 

n/a
Revenus moyens des clubs

Proportion de 
clubs à l’équilibre 

ou enregistrant 
des bénéfices

Âge moyen

22

75%  
Équipes affiliées à 
un club ayant une 
équipe masculine3

Nombre moyen 
de postes 
techniques à 
temps plein  
(par club)

Proportion 
d’entraîneurs 
principaux disposant 
d’une licence Pro

Nombre de 
champions différents 
au cours des cinq 
dernières années

Revenus des clubs par type Dépenses des clubs par type Fréquentation la plus élevée  
en 2018/19

VfL Wolfsbourg – 
Turbine Potsdam

Fréquentation 
moyenne 

en 2018/19

Système d’octroi de 
licences aux clubs : 
Oui, applicable à la 
première et à la 
deuxième divisions

100% 
Proportion de 
joueuses en équipe 
première recevant 
un salaire mensuel

99%  
Proportion de 
joueuses en 
équipe première 
disposant d’un 
contrat écrit

INFORMATIONS GÉNÉRALES GOUVERNANCE

JOUEUSES

FINANCES

SPORT

SUPPORTERS
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PAYS PAYS

HONGRIE
Simple Noi Liga

ISLANDE
Pepsi Max deild kvenna

% %
39

7
6

5

12

40

30

30

10

17
2

2
Recettes les jours 
de match

Revenus issus 
d’autres programmes 
du club

Fédération

Autre

Salaire des joueuses

Postes techniques

Postes 
administratifs
Opérations de 
jour de match

Marketing

Autre

Retransmission

Sponsoring%
15

5

10

43

27
Recettes les jours 
de match

Revenus issus 
d’autres programmes 
du club

Fédération

Autre

Salaire des joueuses

Technical staff

Postes 
techniques
Opérations de 
jour de match

Marketing

Autre

Retransmission

Sponsoring %

7

15

6 52

19

1

3

39% Proportion 
de joueuses en 
équipe première dont 
le football constitue 
la principale source 
de revenus

50%
Proportion 

d’équipes ayant 
une structure  

de football  
de jeunes

Nombre moyen 
de postes 
administratifs  
à temps plein 
(par club)

Remarque 1 : En raison de la pandémie de Covid-19, la saison 

2019/20 a été annulée au bout de 13 journées.

Remarque 2 : Classement de l’équipe nationale au 1er décembre 

2020.

Remarque 3 : Le nombre de matches a baissé, passant de 88 en 

2019 à 87 en 2021.

Remarque 4 : Ces informations, fournies par l’organisateur 

du championnat, concernent tous les clubs participants audit 

championnat. Dès lors, des divergences sont possibles avec ce 

qui figure ailleurs dans le présent rapport, qui ne tient compte 

que des réponses des clubs ayant répondu à l’enquête.

Remarque 5 : En raison de la pandémie de Covid-19, il a été 

décidé en mai, soit 13 journées après le début de la saison 

2019/20, qu’il n’y aurait ni champion ni relégation.

n/a : n/a signifie que moins de la moitié des clubs du 

championnat ont fourni des données pouvant être utilisées pour 

ces indicateurs.

Classement 
mondial de 

l’équipe nationale2

Durée de la 
saison 2021 

(mois)1

Nombre de clubs 
participant à la 

saison 2021

Nombre de 
matches de la 
saison 20213 

INFORMATIONS GÉNÉRALES GOUVERNANCE

USD 152 000
Revenus moyens des clubs

Proportion de  
clubs à l’équilibre 

ou enregistrant 
des bénéfices

Âge moyen

22

JOUEUSES

FINANCES

SPORT

13%

2

1,8
43e

878 10 

63% 
Équipes affiliées à 
un club ayant une 
équipe masculine4

Nombre moyen 
de postes 
techniques à 
temps plein  
(par club)

Proportion 
d’entraîneurs 
principaux disposant 
d’une licence Pro

Nombre de 
champions différents 
au cours des cinq 
dernières années5

Revenus des clubs par type Dépenses des clubs par type Fréquentation la plus élevée  
en 2018/19

DVTK – FTC-Telekom

200
2 000

SUPPORTERS

Fréquentation 
moyenne 

en 2018/1986%

Système d’octroi de 
licences aux clubs :  
Non

59% Proportion 
de joueuses en 
équipe première 
recevant un salaire 
mensuel

54% 
Proportion de 
joueuses en 
équipe première 
disposant d’un 
contrat écrit

1,6

4%
Proportion de 
joueuses en 
équipe première 
dont le football 
constitue la 
principale source 
de revenus

86%
Proportion 

d’équipes ayant 
une structure de 

football de jeunes

Nombre moyen 
de postes 
administratifs  
à temps plein 
(par club)

Remarque 1 : En raison de la pandémie de Covid-19, la saison a 

débuté en juillet 2020 avant d’être annulée en octobre, après 78 

matches.

Remarque 2 : Classement de l’équipe nationale au 1er décembre 

2020.

GOUVERNANCE

Âge moyen

21

JOUEUSES

SPORT

29%

4

0,9

100% 
Équipes affiliées à 
un club ayant une 
équipe masculine3

Nombre moyen 
de postes 
techniques à 
temps plein  
(par club)

Proportion 
d’entraîneurs 
principaux disposant 
d’une licence Pro

Nombre de 
champions différents 
au cours des cinq 
dernières années

Durée de la 
saison 2021 

(mois)1

Nombre de clubs 
participant à la 

saison 2021 

Nombre de 
matches de la 
saison 2020/21

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Fréquentation la plus élevée  
en 2018/19
Breiðablik – 

Valur

217
USD 204 000
Revenus moyens des clubs 1 206

SUPPORTERSFINANCES

9010 5

Fréquentation 
moyenne  

en 2018/19

Revenus des clubs par type Dépenses des clubs par type

Classement 
mondial de 

l’équipe nationale2

19e

Système d’octroi de 
licences aux clubs : 
Oui, uniquement 
pour la première 
division

Proportion de  
clubs à l’équilibre 

ou enregistrant 
des bénéfices

50%

Remarque 3 : Ces informations, fournies par l’organisateur 

du championnat, concernent tous les clubs participants audit 

championnat. Dès lors, des divergences sont possibles avec ce qui 

figure ailleurs dans le présent rapport, qui ne tient compte que des 

réponses des clubs ayant répondu à l’enquête.

42%
Proportion de 
joueuses en 
équipe première 
recevant un salaire 
mensuel

84%
Proportion de 
joueuses en équipe 
première disposant 
d’un contrat écrit

n/a : n/a signifie que moins de la moitié des clubs du championnat 

ont fourni des données pouvant être utilisées pour ces indicateurs.
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PAYS

ISRAËL
Women’s Premier League

Recettes les jours 
de match

Revenus issus 
d’autres programmes 
du club

Fédération

Autre

Salaire des joueuses

Postes techniques

Postes 
administratifs
Opérations de 
jour de match 

Marketing

Autre

Retransmission

Sponsoring%
n/an/a

n/a

n/an/a

n/a

%
n/an/a

n/a

n/an/a

n/a

PAYS

ITALIE
Divisione Calcio Femminile 

Recettes les jours 
de match

Revenus issus 
d’autres programmes 
du club

Fédération

Autre

Salaire des joueuses

Postes techniques

Postes 
administratifs
Opérations de 
jour de match 

Marketing

Autre

Retransmission

Sponsoring%
n/an/a

n/a

n/an/a

n/a

%
n/an/a

n/a

n/an/a

n/a

Revenus des clubs par type Dépenses des clubs par type

n/a

n/a
Proportion de 
joueuses en 
équipe première 
dont le football 
constitue la 
principale source 
de revenus

n/a
Proportion 

d’équipes ayant 
une structure de 

football de jeunes

Nombre moyen 
de postes 
administratifs  
à temps plein 
(par club)

Remarque 1 : Le nombre d’équipes a augmenté, passant de huit en 

2018/19 à dix en 2020/21.

Remarque 2 : En raison de la pandémie de Covid-19, la saison 

2019/20 a été annulée au bout de 14 journées.

Remarque 3 : Classement de l’équipe nationale au 1er décembre 

2020.

GOUVERNANCE

Âge moyen

n/a

JOUEUSES

SPORT

n/a

3

n/a

0% 
Équipes affiliées à 
un club ayant une 
équipe masculine4

Nombre moyen 
de postes 
techniques à 
temps plein  
(par club)

Proportion 
d’entraîneurs 
principaux disposant 
d’une licence Pro

Nombre de 
champions différents 
au cours des cinq 
dernières années

Durée de la 
saison 2020/21 

(mois)2

Nombre de clubs 
participant à la 
saison 2020/211 

Nombre de 
matches de la 
saison 2020

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Fréquentation la plus élevée  
en 2018/19 

Tel-Aviv University – 
Ramat Hasharon

50

n/a
Revenus moyens des clubs 200

SUPPORTERSFINANCES

90
10 7

Fréquentation 
moyenne  

en 2018/19

Classement 
mondial de 

l’équipe nationale3

Système d’octroi de 
licences aux clubs : 
Oui, uniquement pour 
la première division

Proportion de  
clubs à l’équilibre 

ou enregistrant 
des bénéfices

n/a

Remarque 4 : Ces informations, fournies par l’organisateur 

du championnat, concernent tous les clubs participants audit 

championnat. Dès lors, des divergences sont possibles avec ce qui 

figure ailleurs dans le présent rapport, qui ne tient compte que des 

réponses des clubs ayant répondu à l’enquête.

n/a
Proportion de 
joueuses en 
équipe première 
recevant un salaire 
mensuel

n/a
Proportion de 
joueuses en équipe 
première disposant 
d’un contrat écrit

67e

n/a : n/a signifie que moins de la moitié des clubs du championnat 

ont fourni des données pouvant être utilisées pour ces indicateurs.
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500
39 027

14e
13212 10

n/a

11,2

3,8

44%

3

85% 
Proportion  
de joueuses en 
équipe première  
dont le football 
constitue la 
principale source 
de revenus

90%
Proportion 

d’équipes ayant 
une structure  

de football  
de jeunes

Nombre moyen 
de postes 
administratifs  
à temps plein 
(par club)

Classement 
mondial de 

l’équipe nationale2

Durée de la 
saison 2020/21 

(mois)1

Nombre de clubs 
participant à la 
saison 2020/21

Nombre de 
matches de la 
saison 2020/21 

n/a
Revenus moyens des clubs

Proportion de 
clubs à l’équilibre 

ou enregistrant 
des bénéfices

Âge moyen

24

75%  
Équipes affiliées à 
un club ayant une 
équipe masculine3

Nombre moyen 
de postes 
techniques à 
temps plein  
(par club)

Proportion 
d’entraîneurs 
principaux disposant 
d’une licence Pro

Nombre de 
champions différents 
au cours des cinq 
dernières années

Revenus des clubs par type Dépenses des clubs par type Fréquentation la plus élevée 
en 2018/19

Juventus – Fiorentina

Fréquentation 
moyenne 

en 2018/19

Système d’octroi de 
licences aux clubs : 
Oui, applicable à la 
première et à la 
deuxième divisions

76% 
Proportion de 
joueuses en équipe 
première recevant 
un salaire mensuel

82%  
Proportion de 
joueuses en 
équipe première 
disposant d’un 
contrat écrit

INFORMATIONS GÉNÉRALES GOUVERNANCE

JOUEUSES

FINANCES

SPORT

SUPPORTERS

Remarque 1 : En raison de la pandémie de Covid-19, la saison 

2019/20 a été annulée au bout de 95 matches.

Remarque 2 : Classement de l’équipe nationale au 1er décembre 

2020.

Remarque 3 : Ces informations, fournies par l’organisateur 

du championnat, concernent tous les clubs participants audit 

championnat. Dès lors, des divergences sont possibles avec ce qui 

figure ailleurs dans le présent rapport, qui ne tient compte que des 

réponses des clubs ayant répondu à l’enquête.

n/a : n/a signifie que moins de la moitié des clubs du championnat 

ont fourni des données pouvant être utilisées pour ces indicateurs.
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JAPON
Nadeshiko League

PAYS PAYS

%
45

19

2

221

11

Recettes les jours 
de match

Revenus issus 
d’autres programmes 
du club

Fédération

Autre

Salaire des joueuses

Postes techniques

Postes 
administratifs
Opérations de jour 
de match

Marketing

Autre

Retransmission

Sponsoring%
n/an/a

n/a

n/an/a

n/a

RÉPUBLIQUE DE CORÉE
WK League

% %
10

6

19

21

28

16

12

77

5

2

4
Recettes les jours 
de match

Revenus issus 
d’autres programmes 
du club

Fédération

Autre

Salaire des joueuses

Postes techniques

Postes 
administratifs
Opérations de jour 
de match

Marketing

Autre

Retransmission

Sponsoring

7,3

17% Proportion 
de joueuses en 
équipe première dont 
le football constitue 
la principale source 
de revenus

100%
Proportion 

d’équipes ayant 
une structure  

de football  
de jeunes

Nombre moyen 
de postes 
administratifs  
à temps plein 
(par club)

Remarque 1 : En raison de la pandémie de Covid-19, la saison 

2020 a débuté en juillet, au lieu de mai, et s’est achevée en 

novembre. En 2021/22, la Fédération Japonaise de Football va 

lancer un nouveau championnat professionnel, la « Women’s 

Empowerment League », qui se tiendra de septembre 2021 à 

mai 2022. Le nombre d’équipes va augmenter de dix à 11 et le 

nombre de matches passera de 90 à 220.

Remarque 2 : Ces informations, fournies par l’organisateur 

du championnat, concernent tous les clubs participants audit 

championnat. Dès lors, des divergences sont possibles avec ce 

qui figure ailleurs dans le présent rapport, qui ne tient compte 

que des réponses des clubs ayant répondu à l’enquête.

n/a : n/a signifie que moins de la moitié des clubs du 

championnat ont fourni des données pouvant être utilisées pour 

ces indicateurs.

Classement 
mondial de 

l’équipe nationale

Durée de la 
saison 2021/221 

(mois)

Nombre de clubs 
participant à la 
saison 2021/221

Nombre de 
matches de la 

saison 2021/221 

INFORMATIONS GÉNÉRALES GOUVERNANCE

USD 1 650 000
Revenus moyens des clubs

Proportion de  
clubs à l’équilibre 

ou enregistrant 
des bénéfices

Âge moyen

24

JOUEUSES

FINANCES

SPORT

50%

2

3,7
11e

22011 9 

58% 
Équipes affiliées à 
un club ayant une 
équipe masculine2

Nombre moyen 
de postes 
techniques à 
temps plein  
(par club)

Proportion 
d’entraîneurs 
principaux disposant 
d’une licence Pro

Nombre de 
champions différents 
au cours des cinq 
dernières années

Revenus des clubs par type Dépenses des clubs par type Fréquentation la plus élevée en 2019
INAC Kobe Leonessa – 

JEF United Ichihara Chiba Ladies

1 340
5 335

SUPPORTERS

Fréquentation 
moyenne 
en 201944%

Système d’octroi de 
licences aux clubs :  
Oui, uniquement  
pour la première  
division

22% Proportion 
de joueuses en 
équipe première 
recevant un salaire 
mensuel

61% 
Proportion de 
joueuses en 
équipe première 
disposant d’un 
contrat écrit

4,6

99%
Proportion de 
joueuses en 
équipe première 
dont le football 
constitue la 
principale source 
de revenus

29%
Proportion 

d’équipes ayant 
une structure de 

football de jeunes

Nombre moyen 
de postes 
administratifs  
à temps plein 
(par club)

Remarque 1 : Classement de l’équipe nationale au 1er décembre 

2020.

Remarque 2 : En raison de la pandémie de Covid-19, le nombre de 

matches disputés dans le cadre de la saison 2020 a été réduit à 84.

GOUVERNANCE

Âge moyen

25

JOUEUSES

SPORT

29%

1

2,5

38% 
Équipes affiliées à 
un club ayant une 
équipe masculine3

Nombre moyen 
de postes 
techniques à 
temps plein  
(par club)

Proportion 
d’entraîneurs 
principaux disposant 
d’une licence Pro

Nombre de 
champions différents 
au cours des cinq 
dernières années

Durée de la 
saison 2021 

(mois)

Nombre de clubs 
participant à la 

saison 2021 

Nombre de 
matches de la 
saison 20212

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Fréquentation la plus élevée  
en 2019

Gyeongju Han Su-won – 
Suwon City Corporation

300
USD 279 000
Revenus moyens des clubs 1 800

SUPPORTERSFINANCES

1158 8

Fréquentation 
moyenne  
en 2019

Revenus des clubs par type Dépenses des clubs par type

Classement mondial  
de l’équipe 
nationale1

18e

Système d’octroi de 
licences aux clubs : 
Non

Proportion de  
clubs à l’équilibre 

ou enregistrant 
des bénéfices

0%

Remarque 3 : Ces informations, fournies par l’organisateur 

du championnat, concernent tous les clubs participants audit 

championnat. Dès lors, des divergences sont possibles avec ce qui 

figure ailleurs dans le présent rapport, qui ne tient compte que des 

réponses des clubs ayant répondu à l’enquête.

99%
Proportion de 
joueuses en 
équipe première 
recevant un salaire 
mensuel

99%
Proportion de 
joueuses en équipe 
première disposant 
d’un contrat écrit

n/a : n/a signifie que moins de la moitié des clubs du championnat 

ont fourni des données pouvant être utilisées pour ces indicateurs.
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%
10

12

20

16

42

Recettes les jours 
de match

Revenus issus 
d’autres programmes 
du club

Fédération

Autre

Salaire des joueuses

Postes techniques

Postes 
administratifs
Opérations de 
jour de match

Marketing

Autre

Retransmission

Sponsoring %
43

2

4

11

24

16

PAYS PAYS

MEXIQUE
Liga MX Femenil

PAYS-PAS
Vrouwen Eredivisie

% 43

4

17

5

31

Recettes les jours 
de match

Revenus issus 
d’autres programmes 
du club

Fédération

autre

Salaire des joueuses

Postes techniques

Postes 
administratifs
Opérations de jour 
de match

Marketing

Autre

Retransmission

Sponsoring %
23

14

7

31

15

10

Revenus des clubs par type Dépenses des clubs par type

7,2

85%
Proportion de 
joueuses en 
équipe première 
dont le football 
constitue la 
principale source 
de revenus

50%
Proportion 

d’équipes ayant 
une structure de 

football de jeunes

Nombre moyen 
de postes 
administratifs  
à temps plein 
(par club)

Remarque 1 : En raison de la pandémie de Covid-19, la saison 2020 

a été annulée au bout de 83 matches. La première partie de la 

saison 2020/21 a débuté en août et court jusqu’en décembre. Elle 

reprend en mars et se termine en juin. Au total, la saison s’étale 

sur dix mois mais les matches se disputent seulement pendant neuf 

de ces mois.

GOUVERNANCE

Âge moyen

22

JOUEUSES

SPORT

100%

4

7,9

100% 
Équipes affiliées à 
un club ayant une 
équipe masculine4

Nombre moyen 
de postes 
techniques à 
temps plein  
(par club)

Proportion 
d’entraîneurs 
principaux disposant 
d’une licence Pro

Nombre de 
champions différents 
au cours des cinq 
dernières années

Durée de la 
saison 2020/21 

(mois)1

Nombre de clubs 
participant à la 
saison 2020/21 

Nombre de 
matches de la 

saison 2020/213

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Fréquentation la plus élevée  
en 2018/19 

Tigres – Rayadas

3 000

USD 259 000
Revenus moyens des clubs 41 600

SUPPORTERSFINANCES

334
18 10

Fréquentation 
moyenne  

en 2018/19

Classement 
mondial de 

l’équipe nationale 2

Système d’octroi de 
licences aux clubs : 
Oui, uniquement  
pour la première 
division

Proportion de  
clubs à l’équilibre 

ou enregistrant 
des bénéfices

20%

Remarque 2 : Classement de l’équipe nationale au 1er décembre 

2020.

Remarque 3 : Le nombre de matches a augmenté, passant de 316 

en 2018/19 à 334 en 2020/21.

96%
Proportion de 
joueuses en 
équipe première 
recevant un salaire 
mensuel

100%
Proportion de 
joueuses en équipe 
première disposant 
d’un contrat écrit

27e

Remarque 4 : Ces informations, fournies par l’organisateur 

du championnat, concernent tous les clubs participants audit 

championnat. Dès lors, des divergences sont possibles avec ce qui 

figure ailleurs dans le présent rapport, qui ne tient compte que des 

réponses des clubs ayant répondu à l’enquête.

n/a : n/a signifie que moins de la moitié des clubs du championnat 

ont fourni des données pouvant être utilisées pour ces indicateurs.
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n/a
n/a

4e
808 7

43%

2,4

2,4

0%

2

49% 
Proportion  
de joueuses en 
équipe première  
dont le football 
constitue la 
principale source 
de revenus

100%
Proportion 

d’équipes ayant 
une structure  

de football  
de jeunes

Nombre moyen 
de postes 
administratifs  
à temps plein 
(par club)

Classement 
mondial de 

l’équipe nationale3

Durée de la 
saison 2020/21 

(mois)2

Nombre de clubs 
participant à la 
saison 2020/211

Nombre de 
matches de la 

saison 2020/214 

USD 546 000
Revenus moyens des clubs

Proportion de 
clubs à l’équilibre 

ou enregistrant 
des bénéfices

Âge moyen

21

63%  
Équipes affiliées à 
un club ayant une 
équipe masculine5

Nombre moyen 
de postes 
techniques à 
temps plein  
(par club)

Proportion 
d’entraîneurs 
principaux disposant 
d’une licence Pro

Nombre de 
champions différents 
au cours des cinq 
dernières années

Revenus des clubs par type Dépenses des clubs par type Fréquentation la plus élevée 
en 2018/19

n/a

Fréquentation 
moyenne 

en 2018/19

Système d’octroi de 
licences aux clubs : 
Non

61% 
Proportion de 
joueuses en équipe 
première recevant 
un salaire mensuel

66%  
Proportion de 
joueuses en 
équipe première 
disposant d’un 
contrat écrit

INFORMATIONS GÉNÉRALES GOUVERNANCE

JOUEUSES

FINANCES

SPORT

SUPPORTERS

Remarque 1 : Le nombre d’équipes a baissé, passant de neuf en 

2018/19 à huit en 2020/21.

Remarque 2 : En raison de la pandémie de Covid-19, la saison 

2019/20 a été annulée le 24 avril 2020, au bout de 12 journées.

Remarque 3 : Classement de l’équipe nationale au 1er décembre 

2020.

Remarque 4 : Le nombre de matches a baissé, passant de 110 en 

2018/19 à 80 en 2020/21.

Remarque 5 : Ces informations, fournies par l’organisateur 

du championnat, concernent tous les clubs participants audit 

championnat. Dès lors, des divergences sont possibles avec ce qui 

figure ailleurs dans le présent rapport, qui ne tient compte que des 

réponses des clubs ayant répondu à l’enquête.

n/a : n/a signifie que moins de la moitié des clubs du championnat 

ont fourni des données pouvant être utilisées pour ces indicateurs.
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PAYS PAYS

NOUVELLE-ZÉLANDE
ISPS Handa Women’s Premiership

NIGERIA
Nigeria Women Football League

% %
39

7

14

15

23

n/an/a

n/a

n/an/a

n/a

2

Recettes les jours 
de match

Revenus issus 
d’autres programmes 
du club

Fédération

Autre

Salaire des joueuses

Postes techniques

Postes 
administratifs
Opérations de jour 
de match

Marketing

Autre

Retransmission

Sponsoring%
68

3 3

26
Recettes les jours 
de match

Revenus issus 
d’autres programmes 
du club

Fédération

Autre

Salaire des joueuses

Postes techniques

Postes 
administratifs
Opérations de jour 
de match

Marketing

Autre

Retransmission

Sponsoring %
17

40

6

226

9

1,1

0% Proportion de 
joueuses en équipe 
première dont le 
football constitue la 
principale source de 
revenus

57%
Proportion 

d’équipes ayant 
une structure  

de football  
de jeunes

Nombre moyen 
de postes 
administratifs  
à temps plein 
(par club)

Classement 
mondial de 

l’équipe nationale3

Durée de la 
saison 2021 

(mois)2

Nombre de clubs 
participant à la 

saison 20211

Nombre de 
matches de la 
saison 20214 

INFORMATIONS GÉNÉRALES GOUVERNANCE

USD 57 000
Revenus moyens des clubs

Proportion de  
clubs à l’équilibre 

ou enregistrant 
des bénéfices

Âge moyen

19

JOUEUSES

FINANCES

SPORT

0%

3

0,1
23e

578 4 

29% 
Équipes affiliées à 
un club ayant une 
équipe masculine5

Nombre moyen 
de postes 
techniques à 
temps plein  
(par club)

Proportion 
d’entraîneurs 
principaux disposant 
d’une licence Pro

Nombre de 
champions différents 
au cours des cinq 
dernières années

Revenus des clubs par type Dépenses des clubs par type Fréquentation la plus élevée en 2019
Canterbury United Pride – 

Northern Lights 

300
700

SUPPORTERS

Fréquentation 
moyenne 
en 201957%

Système d’octroi de 
licences aux clubs :  
Oui, uniquement  
pour la première  
division

0% Proportion 
de joueuses en 
équipe première 
recevant un salaire 
mensuel

n/a Proportion 
de joueuses en 
équipe première 
disposant d’un 
contrat écrit6

Remarque 1 : Le nombre d’équipes a augmenté, passant de sept en 

2019 à huit en 2021.

Remarque 2 : La pandémie de Covid-19 a eu des répercussions sur 

la saison 2020.

Remarque 3 : Classement de l’équipe nationale au 1er décembre 

2020.

Remarque 4 : Le nombre de matches a augmenté, passant de 43 en 

2019 à 57 en 2021.

Remarque 5 : Ces informations, fournies par l’organisateur 

du championnat, concernent tous les clubs participants audit 

championnat. Dès lors, des divergences sont possibles avec ce qui 

figure ailleurs dans le présent rapport, qui ne tient compte que des 

réponses des clubs ayant répondu à l’enquête.

Remarque 6 : Toutes les joueuses amateures signent avec leur club 

un accord qui est enregistré auprès de la Fédération Néo-Zélandaise 

de Football.

n/a : n/a signifie que moins de la moitié des clubs du championnat 

ont fourni des données pouvant être utilisées pour ces indicateurs.

Remarque 1 : Le nombre d’équipes a baissé, passant de 16 en 

2018/19 à 14 en 2020/21. Les deux équipes concernées ont été 

exclues pour non-respect des exigences.

Remarque 2 : La saison 2019/20 a été annulée en raison de la 

pandémie de Covid-19.

Remarque 3 : Classement de l’équipe nationale au 1er décembre 

2020.

Remarque 4 : Le nombre de matches a augmenté, passant de 48 en 

2018/19 à 182 en 2020/21.

Remarque 5 : Ces informations, fournies par l’organisateur 

du championnat, concernent tous les clubs participants audit 

championnat. Dès lors, des divergences sont possibles avec ce qui 

figure ailleurs dans le présent rapport, qui ne tient compte que des 

réponses des clubs ayant répondu à l’enquête.

n/a : n/a signifie que moins de la moitié des clubs du championnat 

ont fourni des données pouvant être utilisées pour ces indicateurs.

10,3

92%
Proportion de 
joueuses en 
équipe première 
dont le football 
constitue la 
principale source 
de revenus

69%
Proportion 

d’équipes ayant 
une structure de 

football de jeunes

Nombre moyen 
de postes 
administratifs  
à temps plein 
(par club)

GOUVERNANCE

Âge moyen

19

JOUEUSES

SPORT

0%

3

8,8

79% 
Équipes affiliées à 
un club ayant une 
équipe masculine5

Nombre moyen 
de postes 
techniques à 
temps plein  
(par club)

Proportion 
d’entraîneurs 
principaux disposant 
d’une licence Pro

Nombre de 
champions différents 
au cours des cinq 
dernières années

Durée de la 
saison 2020/21 

(mois)2

Nombre de clubs 
participant à la 
saison 2020/211 

Nombre de 
matches de la 

saison 2020/214

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Fréquentation la plus élevée  
en 2018/19

Rivers Angels – 
Confluence Queens

3 000
USD 103 000
Revenus moyens des clubs 6 000

SUPPORTERSFINANCES

18214 8

Fréquentation 
moyenne  

en 2018/19

Revenus des clubs par type Dépenses des clubs par type

Classement 
mondial de 

l’équipe nationale3

38e

Système d’octroi de 
licences aux clubs : 
Oui, applicable à 
la première et à la 
deuxième divisions

Proportion de  
clubs à l’équilibre 

ou enregistrant 
des bénéfices

42%

98%
Proportion de 
joueuses en 
équipe première 
recevant un salaire 
mensuel

99%
Proportion de 
joueuses en équipe 
première disposant 
d’un contrat écrit
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Recettes les jours 
de match

Revenus issus 
d’autres programmes 
du club

Fédération

Autre

Salaire des joueuses

Postes techniques

Postes 
administratifs
Opérations de jour 
de match

Marketing

Autre

Retransmission

Sponsoring% %
29

16

1

5

7

29
14

34

13

28

19

5

PAYS PAYS

NORVÈGE
Toppserien

RUSSIE
Russian Championship among Women’s Teams (Superleague)

Recettes les jours 
de match

Revenus issus 
d’autres programmes 
du club

Fédération

Autre

Salaire des joueuses

Postes techniques

Postes 
administratifs
Opérations de 
jour de match

Marketing

Autre

Retransmission

Sponsoring%
n/an/a

n/a

n/an/a

n/a

% 48

17
1

14

14

6

Revenus des clubs par type Dépenses des clubs par type

2,7

30%
Proportion de 
joueuses en 
équipe première 
dont le football 
constitue la 
principale source 
de revenus

100%
Proportion 

d’équipes ayant 
une structure de 

football de jeunes

Nombre moyen 
de postes 
administratifs  
à temps plein 
(par club)

Remarque 1 : Le nombre d’équipes a baissé, passant de 12 en 2019 

à dix en 2021.

Remarque 2 : En raison de la pandémie de Covid-19, la saison 2020 

a débuté en juillet au lieu de mars.

Remarque 3 : Classement de l’équipe nationale au 1er décembre 

2020.

GOUVERNANCE

Âge moyen

23

JOUEUSES

SPORT

40%

1

2,3

70% 
Équipes affiliées à 
un club ayant une 
équipe masculine5 

Nombre moyen 
de postes 
techniques à 
temps plein  
(par club)

Proportion 
d’entraîneurs 
principaux disposant 
d’une licence Pro

Nombre de 
champions différents 
au cours des cinq 
dernières années

Durée de la 
saison 2021 

(mois)2 

Nombre de clubs 
participant à la 

saison 20211 

Nombre de 
matches de la 
saison 20214 

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Fréquentation la plus élevée  
en 2019 

Vålerenga – Lyn

274

USD 869 000
Revenus moyens des clubs 1 258

SUPPORTERSFINANCES

158
10 7

Fréquentation 
moyenne  
en 2019

Classement 
mondial de 

l’équipe nationale3 

Système d’octroi de 
licences aux clubs : 
Oui, uniquement  
pour la première 
division

Proportion de  
clubs à l’équilibre 

ou enregistrant 
des bénéfices

60%

Remarque 4 : Le nombre de matches a augmenté, passant de 132 

en 2019 à 158 en 2021.

Remarque 5 : Ces informations, fournies par l’organisateur 

du championnat, concernent tous les clubs participants audit 

championnat. Dès lors, des divergences sont possibles avec ce qui 

figure ailleurs dans le présent rapport, qui ne tient compte que des 

réponses des clubs ayant répondu à l’enquête.

66%
Proportion de 
joueuses en 
équipe première 
recevant un salaire 
mensuel

100%
Proportion de 
joueuses en équipe 
première disposant 
d’un contrat écrit

12e

n/a : n/a signifie que moins de la moitié des clubs du championnat 

ont fourni des données pouvant être utilisées pour ces indicateurs.
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350
1 600

24e
13510 9

n/a

7,9

4,1

10%

4

95% 
Proportion  
de joueuses en 
équipe première  
dont le football 
constitue la 
principale source 
de revenus

80%
Proportion 

d’équipes ayant 
une structure  

de football  
de jeunes

Nombre moyen 
de postes 
administratifs  
à temps plein 
(par club)

Classement 
mondial de 

l’équipe nationale2

Durée de la 
saison 2021 

(mois)1 

Nombre de clubs 
participant à la 

saison 2021

Nombre de 
matches de la 
saison 20213 

n/a
Revenus moyens des clubs

Proportion de 
clubs à l’équilibre 

ou enregistrant 
des bénéfices

Âge moyen

23

70%  
Équipes affiliées à 
un club ayant une 
équipe masculine4

Nombre moyen 
de postes 
techniques à 
temps plein  
(par club)

Proportion 
d’entraîneurs 
principaux disposant 
d’une licence Pro

Nombre de 
champions différents 
au cours des cinq 
dernières années

Revenus des clubs par type Dépenses des clubs par type Fréquentation la plus élevée 
en 2019

Zvezda-2005 – Lokomotiv

Fréquentation 
moyenne 
en 2019

Système d’octroi de 
licences aux clubs : 
Oui, uniquement  
pour la première 
division

93% 
Proportion de 
joueuses en équipe 
première recevant 
un salaire mensuel

93%  
Proportion de 
joueuses en 
équipe première 
disposant d’un 
contrat écrit

INFORMATIONS GÉNÉRALES GOUVERNANCE

JOUEUSES

FINANCES

SPORT

SUPPORTERS

Remarque 1 : En raison de la pandémie de Covid-19, la saison 2020 

a débuté en août au lieu de mars.

Remarque 2 : Classement de l’équipe nationale au 1er décembre 

2020.

Remarque 3 : Le nombre de matches a baissé, passant de 168 en 

2019 à 135 en 2021.

Remarque 4 : Ces informations, fournies par l’organisateur 

du championnat, concernent tous les clubs participants audit 

championnat. Dès lors, des divergences sont possibles avec ce qui 

figure ailleurs dans le présent rapport, qui ne tient compte que des 

réponses des clubs ayant répondu à l’enquête.

n/a : n/a signifie que moins de la moitié des clubs du championnat 

ont fourni des données pouvant être utilisées pour ces indicateurs.
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PAYS

ESPAGNE
Primera Iberdrola 

AFRIQUE DU SUD
SAFA National Women’s League

PAYS

% %

3

23

27

21

9

17

Recettes les jours 
de match

Revenus issus 
d’autres programmes 
du club

Fédération

Autre

Salaire des joueuses

Postes techniques

Postes 
administratifs
Opérations de jour 
de match

Marketing

Autre

Retransmission

Sponsoring

n/an/a

n/a

n/an/a

n/a

%
n/an/a

n/a

n/an/a

n/a

Recettes les jours 
de match

Revenus issus 
d’autres programmes 
du club

Fédération

Autre

Salaire des joueuses

Postes techniques

Postes 
administratifs
Opérations de 
jour de match

Marketing

Autre

Retransmission

Sponsoring %
17

11

7

41

21

3

3,3

9% Proportion de 
joueuses en équipe 
première dont le 
football constitue la 
principale source de 
revenus

13%
Proportion 

d’équipes ayant 
une structure  

de football  
de jeunes

Nombre moyen 
de postes 
administratifs  
à temps plein 
(par club)

Classement 
mondial de 

l’équipe nationale3

Durée de la 
saison 2021 

(mois)12

Nombre de clubs 
participant à la 

saison 2021

Nombre de 
matches de la 
saison 2021 

INFORMATIONS GÉNÉRALES GOUVERNANCE

USD 218 000
Revenus moyens des clubs

Proportion de  
clubs à l’équilibre 

ou enregistrant 
des bénéfices

Âge moyen

23

JOUEUSES

FINANCES

SPORT

0%

1

1
53e

18214 9

29% 
Équipes affiliées à 
un club ayant une 
équipe masculine4

Nombre moyen 
de postes 
techniques à 
temps plein  
(par club)

Proportion 
d’entraîneurs 
principaux disposant 
d’une licence Pro

Nombre de 
champions différents 
au cours des cinq 
dernières années

Revenus des clubs par type Dépenses des clubs par type Fréquentation la plus élevée en 2019
n/a

n/a
n/a

SUPPORTERS

Fréquentation 
moyenne 
en 201914%

Système d’octroi de 
licences aux clubs :  
Non

12% Proportion 
de joueuses en 
équipe première 
recevant un salaire 
mensuel

26% 
Proportion de 
joueuses en 
équipe première 
disposant d’un 
contrat écrit6

Remarque 1 : La saison 2020 a été annulée en raison de la 

pandémie de Covid-19.

Remarque 2 : La National Women’s League de la SAFA a été créée 

en 2019 et la saison 2019/20 a débuté en août.

Remarque 3 : Classement de l’équipe nationale au 1er décembre 

2020.

Remarque 4 : Ces informations, fournies par l’organisateur 

du championnat, concernent tous les clubs participants audit 

championnat. Dès lors, des divergences sont possibles avec ce qui 

figure ailleurs dans le présent rapport, qui ne tient compte que des 

réponses des clubs ayant répondu à l’enquête.

n/a : n/a signifie que moins de la moitié des clubs du championnat 

ont fourni des données pouvant être utilisées pour ces indicateurs.

Remarque 1 : En raison de la pandémie de Covid-19, la saison 

2019/20 a été annulée au bout de 168 matches. À l’issue de la 

saison 2019/20, aucune équipe n’a été reléguée mais deux équipes 

ont été promues. Par conséquent, le nombre d’équipes est passé 

de 16 à 18.

Remarque 2 : Classement de l’équipe nationale au 1er décembre 

2020.

Remarque 3 : Le nombre de matches a augmenté, passant de 240 

en 2018/19 à 306 en 2020/21.

Remarque 4 : Ces informations, fournies par l’organisateur 

du championnat, concernent tous les clubs participants audit 

championnat. Dès lors, des divergences sont possibles avec ce qui 

figure ailleurs dans le présent rapport, qui ne tient compte que des 

réponses des clubs ayant répondu à l’enquête.

n/a : n/a signifie que moins de la moitié des clubs du championnat 

ont fourni des données pouvant être utilisées pour ces indicateurs.

8,2

100%
Proportion de 
joueuses en 
équipe première 
dont le football 
constitue la 
principale source 
de revenus

100%
Proportion 

d’équipes ayant 
une structure de 

football de jeunes

Nombre moyen 
de postes 
administratifs  
à temps plein 
(par club)

GOUVERNANCE

Âge moyen

25

JOUEUSES

SPORT

63%

3

n/a

78% 
Équipes affiliées à 
un club ayant une 
équipe masculine4

Nombre moyen 
de postes 
techniques à 
temps plein  
(par club)

Proportion 
d’entraîneurs 
principaux disposant 
d’une licence Pro

Nombre de 
champions différents 
au cours des cinq 
dernières années

Durée de la 
saison 2020/21 

(mois)1

Nombre de clubs 
participant à la 
saison 2020/21 

Nombre de 
matches de la 

saison 2020/213

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Fréquentation la plus élevée  
en 2019

Atlético de Madrid – 
FC Barcelone

749
USD 628 000
Revenus moyens des clubs 60 739

SUPPORTERSFINANCES

30618 9

Fréquentation 
moyenne  
en 2019

Revenus des clubs par type Dépenses des clubs par type

Classement 
mondial de 

l’équipe nationale2

13e

Système d’octroi de 
licences aux clubs : 
Non

Proportion de  
clubs à l’équilibre 

ou enregistrant 
des bénéfices

n/a

100%
Proportion de 
joueuses en 
équipe première 
recevant un salaire 
mensuel

100%
Proportion de 
joueuses en équipe 
première disposant 
d’un contrat écrit
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SUÈDE
OBOS Damallsvenskan

SUISSE
AXA Women’s Super League

PAYS PAYS

% 44

16

11

2

21

6

Recettes les jours 
de match

Revenus issus 
d’autres programmes 
du club

Fédération

Autre

Salaire des joueuses

Postes techniques

Postes 
administratifs
Opérations de 
jour de match

Marketing

Autre

Retransmission

Sponsoring%
5

3

7

49
16

20

% %
1816

2
3

41

14

31

1623

28

8

Recettes les jours 
de match

Revenus issus 
d’autres programmes 
du club

Fédération

Autre

Salaire des joueuses

Postes techniques

Postes 
administratifs
Opérations de 
jour de match

Marketing

Autre

Retransmission

Sponsoring

Remarque 1 : En raison de la pandémie de Covid-19, la saison 2020 

a débuté en juin au lieu d’avril.

Remarque 2 : Classement de l’équipe nationale au 1er décembre 

2020.

Remarque 3 : Ces informations, fournies par l’organisateur 

du championnat, concernent tous les clubs participants audit 

championnat. Dès lors, des divergences sont possibles avec ce qui 

figure ailleurs dans le présent rapport, qui ne tient compte que des 

réponses des clubs ayant répondu à l’enquête.

n/a : n/a signifie que moins de la moitié des clubs du championnat 

ont fourni des données pouvant être utilisées pour ces indicateurs.

Revenus des clubs par type Dépenses des clubs par type

1,7

59%
Proportion de 
joueuses en 
équipe première 
dont le football 
constitue la 
principale source 
de revenus

100%
Proportion 

d’équipes ayant 
une structure de 

football de jeunes

Nombre moyen 
de postes 
administratifs  
à temps plein 
(par club)

GOUVERNANCE

Âge moyen

23

JOUEUSES

SPORT

71%

3

1,2

25% 
Équipes affiliées à 
un club ayant une 
équipe masculine3 

Nombre moyen 
de postes 
techniques à 
temps plein  
(par club)

Proportion 
d’entraîneurs 
principaux disposant 
d’une licence Pro

Nombre de 
champions différents 
au cours des cinq 
dernières années

Durée de la 
saison 2021 

(mois)1 

Nombre de clubs 
participant à la 

saison 2021 

Nombre de 
matches de la 
saison 2021 

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Fréquentation la plus élevée 
en 2019 

Rosengård – Vittsjö

900

n/a
Revenus moyens des clubs 3 262

SUPPORTERSFINANCES

132
12 7

Fréquentation 
moyenne  
en 2019

Classement 
mondial de 

l’équipe nationale2 

Système d’octroi de 
licences aux clubs : 
Oui, applicable à 
la première et à la 
deuxième divisions

Proportion de  
clubs à l’équilibre 

ou enregistrant 
des bénéfices

71%

100%
Proportion de 
joueuses en 
équipe première 
recevant un salaire 
mensuel

100%
Proportion de 
joueuses en équipe 
première disposant 
d’un contrat écrit

5e

200
n/a

20e
1148 10

50%

1

0,6

13%

2

4% Proportion  
de joueuses en 
équipe première  
dont le football 
constitue la 
principale source 
de revenus

n/a
Proportion 

d’équipes ayant 
une structure  

de football  
de jeunes

Nombre moyen 
de postes 
administratifs  
à temps plein 
(par club)

Classement 
mondial de 

l’équipe nationale2

Durée de la 
saison 2020/21 

(mois)1 

Nombre de clubs 
participant à la 
saison 2020/21

Nombre de 
matches de la 
saison 2020/21 

USD 319 000
Revenus moyens des clubs

Proportion de 
clubs à l’équilibre 

ou enregistrant 
des bénéfices

Âge moyen

22

n/a  
Équipes affiliées à 
un club ayant une 
équipe masculine

Nombre moyen 
de postes 
techniques à 
temps plein  
(par club)

Proportion 
d’entraîneurs 
principaux disposant 
d’une licence Pro

Nombre de 
champions différents 
au cours des cinq 
dernières années

Revenus des clubs par type Dépenses des clubs par type Fréquentation la plus élevée 
en 2018/19

n/a

Fréquentation 
moyenne 

en 2018/19

Système d’octroi de 
licences aux clubs : 
Oui, uniquement  
pour la première 
division

37% 
Proportion de 
joueuses en équipe 
première recevant 
un salaire mensuel

63%  
Proportion de 
joueuses en 
équipe première 
disposant d’un 
contrat écrit

INFORMATIONS GÉNÉRALES GOUVERNANCE

JOUEUSES

FINANCES

SPORT

SUPPORTERS

Remarque 1 : En raison de la pandémie de Covid-19, la saison a 

été annulée en février, au bout de 16 journées (sur 28). La première 

partie de la saison débute en août et court jusqu’en décembre. Elle 

reprend en février et se termine en mai. Au total, la saison s’étale 

sur dix mois mais les matches se disputent seulement pendant neuf 

de ces mois.

Remarque 2 : Classement de l’équipe nationale au 1er décembre 

2020.

n/a : n/a signifie que moins de la moitié des clubs du championnat 

ont fourni des données pouvant être utilisées pour ces indicateurs.
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Thaïlande
Thai Women’s League

ÉTATS-UNIS
National Women’s Soccer League

PAYS PAYS

% %
60

8
6

7

16

26
2

72

3

Recettes les jours 
de match

Revenus issus 
d’autres programmes 
du club

Fédération

Autre

Salaire des joueuses

Postes techniques

Postes 
administratifs
Opérations de 
jour de match

Marketing

Autre

Retransmission

Sponsoring %
n/an/a

n/a

n/an/a

n/a

%
n/an/a

n/a

n/an/a

n/a

Recettes les jours 
de match

Revenus issus 
d’autres programmes 
du club

Fédération

Autre

Salaire des joueuses

Postes techniques

Postes 
administratifs
Opérations de 
jour de match

Marketing

Autre

Retransmission

Sponsoring

5

63% Proportion 
de joueuses en 
équipe première dont 
le football constitue 
la principale source 
de revenus

63%
Proportion 

d’équipes ayant 
une structure  

de football  
de jeunes

Nombre moyen 
de postes 
administratifs  
à temps plein 
(par club)6

Classement 
mondial de 

l’équipe nationale3

Durée de la 
saison 2020/21 

(mois)2

Nombre de clubs 
participant à la 
saison 2020/211

Nombre de 
matches de la 

saison 2020/214 

INFORMATIONS GÉNÉRALES GOUVERNANCE

USD 24 000
Revenus moyens des clubs

Proportion de  
clubs à l’équilibre 

ou enregistrant 
des bénéfices

Âge moyen

22

JOUEUSES

FINANCES

SPORT

14%

4

2,5
39e

528 7 

0% 
Équipes affiliées à 
un club ayant une 
équipe masculine5

Nombre moyen 
de postes 
techniques à 
temps plein  
(par club)

Proportion 
d’entraîneurs 
principaux disposant 
d’une licence Pro

Nombre de 
champions différents 
au cours des cinq 
dernières années

Revenus des clubs par type Dépenses des clubs par type Fréquentation la plus élevée en 2019
n/a

75
n/a

SUPPORTERS

Fréquentation 
moyenne 
en 201920%

Système d’octroi de 
licences aux clubs :  
Non

64% Proportion 
de joueuses en 
équipe première 
recevant un salaire 
mensuel

100% 
Proportion de 
joueuses en 
équipe première 
disposant d’un 
contrat écrit

Remarque 1 : Le nombre d’équipes a baissé, passant de 11 en 

2018/19 à huit en 2020/21.

Remarque 2 : En raison de la pandémie de Covid-19, la seconde 

partie de la saison a commencé le 13 février 2021 au lieu du 16 

janvier.

Remarque 3 : Classement de l’équipe nationale au 1er décembre 

2020.

Remarque 4 : Le nombre de matches a baissé, passant de 104 en 

2018/19 à 52 en 2020/21.

Remarque 5 : Ces informations, fournies par l’organisateur 

du championnat, concernent tous les clubs participants audit 

championnat. Dès lors, des divergences sont possibles avec ce qui 

figure ailleurs dans le présent rapport, qui ne tient compte que des 

réponses des clubs ayant répondu à l’enquête.

n/a : n/a signifie que moins de la moitié des clubs du championnat 

ont fourni des données pouvant être utilisées pour ces indicateurs.

Remarque 1 : Le nombre d’équipes a augmenté, passant de neuf 

en 2019 à dix en 2021.

Remarque 2 : La saison 2020 de la National Women’s Soccer 

League (NWSL) a été annulée en raison de la pandémie de 

Covid-19. Un tournoi a néanmoins été organisé, la NWSL 

Challenge Cup, qui s’est tenu de juin à juillet 2020. Des Fall Series 

ont également été organisés en septembre et octobre 2020.

Remarque 3 : Classement de l’équipe nationale au 1er décembre 

2020.

Remarque 4 : Vingt-et-un matches doivent encore être disputés 

dans le cadre de la Challenge Cup.

Remarque 5 : Ces informations, fournies par l’organisateur 

du championnat, concernent tous les clubs participants audit 

championnat. Dès lors, des divergences sont possibles avec ce qui 

figure ailleurs dans le présent rapport, qui ne tient compte que des 

réponses des clubs ayant répondu à l’enquête.

Remarque 6 : Cela inclut le personnel travaillant pour les équipes 

nationales masculine et féminine.

n/a : n/a signifie que moins de la moitié des clubs du championnat 

ont fourni des données pouvant être utilisées pour ces indicateurs.
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99%
Proportion de 
joueuses en 
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50%
Proportion 

d’équipes ayant 
une structure de 

football de jeunes

Nombre moyen 
de postes 
administratifs  
à temps plein 
(par club)6

GOUVERNANCE

Âge moyen

26
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43%

3
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50% 
Équipes affiliées à 
un club ayant une 
équipe masculine5

Nombre moyen 
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techniques à 
temps plein  
(par club)
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d’entraîneurs 
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Nombre de 
champions différents 
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Durée de la 
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(mois)2

Nombre de clubs 
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saison 20211 

Nombre de 
matches de la 
saison 20214

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Fréquentation la plus élevée  
en 2019

Portland Thorns – 
North Carolina Courage

7 383
n/a
Revenus moyens des clubs 25 218

SUPPORTERSFINANCES

12510 9

Fréquentation 
moyenne  
en 2019

Revenus des clubs par type Dépenses des clubs par type

Classement 
mondial de 

l’équipe nationale3

1er

Système d’octroi de 
licences aux clubs : 
Oui, uniquement  
pour la première 
division

Proportion de  
clubs à l’équilibre 

ou enregistrant 
des bénéfices

n/a

100%
Proportion de 
joueuses en 
équipe première 
recevant un salaire 
mensuel

100%
Proportion de 
joueuses en équipe 
première disposant 
d’un contrat écrit
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Définitions 

Poste administratif : fonctions non 
techniques (marketing, média, finances, etc.). 

Club affilié : club affilié à une structure de 
club comportant une équipe masculine. 

Revenus cumulés des clubs : la somme 
des revenus des clubs participant à un 
même championnat. Veuillez noter qu’une 
estimation a été établie lorsque certains clubs 
n’ont pas fourni de réponse. 

Championnat amateur : championnat qui se 
déclare amateur. 

Joueuse amateure : joueuse qui n’est pas 
professionnelle. 

Revenus du club : total des revenus 
opérationnels d’un club. 

Programme de revenus du club : revenus 
alloués à l’équipe féminine dans le cadre du 
programme général du club (financement 
croisé issu de l’équipe masculine). 

Revenus commerciaux du club : revenus 
issus des jours de match, des droits de 
diffusion et du sponsoring. Cela ne comprend 
pas les programmes du club, les subventions 
fédérales et d’autres types de revenus, qui 
sont inclus dans les revenus du club. 

Subventions fédérales : subsides alloués 
par la fédération. Cela ne comprend pas la 
distribution des revenus de diffusion ou la 
distribution centralisée des produits de la 
vente des droits de diffusion. 

Exercice financier : exercice financier se 
terminant à l’issue de la saison 2018/19 (ou 
2019). 

Joueuse de l’équipe première : joueuse 
enregistrée dans l’effectif de l’équipe première 
d’un club. 

Revenus cumulés : revenus opérationnels 
cumulés des 30 associations membres 
participant à l’enquête.

Chef(fe) du Football féminin : dirigeant(e) 
en charge du football féminin, par exemple 
le/la directeur/trice du football féminin ou 
l’entraîneur(e) principal(e).

Joueuse formée localement : toute joueuse 
enregistrée auprès d’un club pendant une 
certaine période avant d’avoir atteint un 
certain âge, tel que défini dans le règlement 
du championnat. 

Joueuse internationale : joueuse ayant au 
moins cinq sélections en équipe nationale.

Revenus du championnat : total des 
revenus opérationnels d’un championnat. 

Revenus de l’association membre : 
total cumulé des revenus opérationnels du 
championnat et des clubs de l’association 
membre. 

Coûts opérationnels : l’ensemble des 
charges d’un club ou championnat à 
l’exclusion de celles non liées aux opérations 
du club ou championnat. 

Salaire de joueuse : salaire annuel brut versé 
par un club à une joueuse sur une période 
de douze mois. À noter que si une joueuse a 
un contrat de moins de douze mois, le salaire 
indiqué est considéré comme étant le salaire 
annuel. Aucune adaptation n’a été effectuée 
pour refléter la situation. 

Championnat professionnel : championnat 
qui se déclare professionnel.

Joueuse professionnelle : joueuse disposant 
d’un contrat écrit avec un club et percevant, 
en contrepartie de son activité footballistique, 
une rétribution supérieure au montant des 
frais effectifs qu’elle encourt. 

Championnat semi-professionnel :  
championnat qui se déclare semi-
professionnel.

Club indépendant : club non affilié à une 
structure de club comportant également une 
équipe masculine. 

Poste technique : toutes les fonctions liées 
au terrain (entraîneurs, kinésithérapeutes, 
médecins, etc.), à l’exception des joueuses. 

Abréviations

FIFA : Fédération Internationale de Football 
Association

FTA : télévision à accès libre

Association membre : association membre 
de la FIFA

n/a : non applicable

OTT : service par contournement

Bases de préparation

Les thèmes abordés dans le présent rapport sont 
techniques par nature. Ce rapport mentionne des 
problèmes, faits et autres éléments qui ne sont 
pas étrangers aux entités auxquelles il s’adresse 
(clubs, organisateurs de championnat, associations 
membres et autres parties prenantes du football 
ainsi que du sport en général) et il a d’ailleurs été 
rédigé au regard de cet état de fait.

Il a en outre été préparé avec l’aide de la société 
Deloitte LLP. 

Sources d’informations
• Des enquêtes, disponibles en anglais, espagnol  

et français, ont été envoyées à 30 organisateurs  
de championnat et 339 clubs. L’ensemble des  
30 organisateurs et 282 (83%) clubs ont répondu.

• Vingt-cinq championnats ont été sélectionnés sur la 
base des critères suivants :
- données du système de régulation des transferts 

internationaux entre 2018 et 2019 :
- nombre de joueuses engagées par des clubs du 

championnat ;
- indemnités payées par les clubs ;
- durée de contrat moyenne proposée aux 

joueuses.
- nombre de joueuses de chaque championnat 

mises à disposition par leurs clubs pour les éditions 
2011, 2015 et 2019 de la Coupe du Monde 
Féminine de la FIFA™.

• Cinq autres championnats ont été sélectionnés afin 
de garantir une bonne représentativité géographique 
et de compléter les résultats de l’analyse.

• Des consultations ont été menées avec des parties 
prenantes clés du football féminin entre novembre 
2020 et janvier 2021, dont :
- l’Union Européenne de Radio-Télévision ;
- la Fédération Anglaise de Football ;
- Sport Club Corinthians Paulista ;
- Olympique Lyonnais ;
- Lydia Williams (joueuse d’Arsenal et  

internationale australienne) ;
- Francisca Ordega (joueuse de Levante UD  

et internationale nigériane) ;
- Visa.

• Certaines données sont également issues de sources 
à disposition du grand public.

Qualité des données et éléments comparatifs
• L’enquête a permis de recueillir des informations  

dans les catégories suivantes : 1) Introduction ; 2) 
Sport ; 3) Gouvernance ; 4) Finances ; 5) Supporters ;  
6) Joueuses ; 7) Covid-19 ; 8) Autre. La précision 
de l’ensemble des réponses a été analysée et 
des ajustements ont été réalisés afin d’assurer la 
compatibilité.

• Il s’avère que plusieurs entités juridiques 
de l’écosystème global du football féminin 
n’enregistrent et ne classifient pas leurs transactions 
financières et autres points de données de la même 
manière. Par exemple, il n’est pas rare que les 
opérations et les résultats financiers des équipes 
féminines soient intégrés dans la structure générale 
du club, ce qui rend difficile toute évaluation de 
la performance financière de l’équipe féminine 
uniquement. Ceci est particulièrement vrai lorsque 
des accords commerciaux couvrent à la fois l’équipe 
masculine et l’équipe féminine d’un club. 

• En raison de la croissance continue du football 
féminin et de la phase précoce de développement 
dans laquelle il se trouve dans certaines régions, 
la comptabilisation financière peut être réduite, ce 
qui limite la disponibilité de données, de surcroît de 
données précises. Les données financières ainsi que 
la valeur des accords commerciaux et de diffusion 
concernant le football féminin sont rarement rendues 
publiques, ce qui empêche la bonne vérification des 
données. 

• Néanmoins, toute donnée clairement fausse n’a pas 
été prise en compte. Les chiffres qui avaient été mal 
saisis (erreur de transposition, etc.) ont été corrigés 
manuellement pour être intégrés à l’échantillon et au 
rapport.

• Par ailleurs, des questions complémentaires ont été 
posées aux organisateurs de certains championnats 
afin d’accroître la comparabilité, avoir une meilleure 
compréhension d’un aspect ou obtenir de plus 
amples informations. Les données recueillies et 
saisies par les clubs ont été validées en collaboration 
avec chaque organisateur de championnat afin de 
vérifier leur exactitude. Lorsque les réponses des 
clubs étaient très différentes de celles fournies par 
les organisateurs des championnats, elles ont été 
supprimées de l’échantillon. Lorsque les différences 
étaient minimes, seules les données fournies par les 
organisateurs des championnats ont été retenues 
et publiées dans l’aperçu des championnats. En 
revanche, dans le corps du rapport, au moment de 
l’analyse des données des clubs, ce sont les données 
de ces derniers qui ont été retenues.

• Dans le rapport, le terme « championnat » signifie 
la première division de chaque pays. Lorsque 
les données fournies portaient sur plusieurs 
championnats d’un même pays, elles ont été retirées 
ou ajustées quand elles se distinguaient de celles 
publiquement disponibles.

• Aucune vérification et aucun audit des informations 
financières contenues dans les états financiers ou 
d’autres sources de quelque organisation que ce 
soit n’ont été réalisés aux fins du présent rapport. 
Toute donnée anormale a été retirée du calcul des 
moyennes et aucune estimation ou projection n’a été 
faite dans le cadre du présent rapport.

Terminologie et approche
• Lorsqu’un pourcentage de clubs est mentionné dans 

le rapport, il s’agit du pourcentage des clubs ayant 
répondu à cette question en particulier et non du 
pourcentage de clubs ayant été invités à répondre 
à l’enquête. De même, lorsqu’il est fait mention 
d’un pourcentage de championnats, il s’agit du 
pourcentage de championnats dont les organisateurs 
ont répondu à cette question en particulier.

• Les réponses des clubs d’un championnat ne sont 
présentées que si plus de la moitié d’entre eux a 
répondu. Dans le cas contraire, leurs réponses ont 
été exclues de l’échantillon. De même, les données 
figurant dans l’aperçu des championnats n’ont été 
intégrées que lorsque plus de la moitié des clubs du 
championnat ont répondu à la question concernée. 

• Si les réponses de certains clubs ont donc été exclues 
de l’analyse à l’échelle d’un championnat, elles ont 
en revanche été retenues dans l’analyse à l’échelle de 
l’ensemble des clubs (pour établir les revenus moyens 
de l’ensemble des clubs par exemple).

• Lorsqu’il est question de moyenne, cela fait référence 
à la somme de l’ensemble des valeurs divisée par 
leur nombre. Toutefois, il convient de noter qu’il 
est parfois aussi question de chiffre médian (valeur 
médiane dans l’échantillon), lequel vise à donner 
davantage de contexte en lien avec la moyenne. Cela 
s’explique par le fait que, parfois, un petit nombre 
de clubs ou championnats ont des résultats bien plus 
élevés que les autres, ce qui fausse la moyenne. 

• Dans le cadre du présent rapport, la saison 2018/19 
ou 2019 a servi de base pour de nombreux 
matches et clubs, exception faite des aperçus des 
championnats qui présentent les chiffres les plus 
récents, à savoir ceux de la saison 2020/21 ou 2021.

• Lorsqu’ils ont complété l’enquête, certains clubs  
ont fourni des réponses aux questions suivantes :  
a) nombre de joueuses disposant d’un contrat 
écrit ; b) nombre de joueuses percevant un salaire 

mensuel ; et/ou c) nombre de joueuses pour qui le 
football constitue la principale source de revenus. 
Dans le présent rapport, ces trois indicateurs ont 
été comptabilisés en pourcentage sur la base du 
nombre de joueuses de l’équipe première concernées 
(données également fournies par certains clubs). 
Quand les données associées à l’un de ces indicateurs 
dépassaient le nombre de joueuses de l’équipe 
première indiqué par le club, le ratio a été plafonné à 
100%. Il convient de noter que les données n’ont été 
prises en compte que lorsque les informations liées 
à au moins un de ces trois indicateurs et le nombre 
de joueuses de l’équipe première ont été fournis par 
les clubs.

• La plupart des données concernent la saison 2018/19 
(ou 2019). Une mention explicite a été ajoutée 
lorsque ce n’est pas le cas. 

• Le présent rapport se réfère à la proportion de 
joueuses en équipe première participant au 
championnat dont le football constitue la principale 
source de revenus. Afin de lever toute ambiguïté, 
veuillez noter que cela correspond au nombre total 
de joueuses du championnat percevant un salaire 
mensuel divisé par le nombre total de joueuses en 
équipe première participant au championnat. Le 
même calcul s’applique pour les autres indicateurs : 
proportion de joueuses en équipe première avec un 
contrat écrit et proportion de joueuses en équipe 
première percevant un salaire mensuel. 

• La plupart des données figurant dans le présent 
rapport sont issues des réponses à l’enquête des 
organisateurs des championnats et des clubs qui 
y évoluent. Or, il se peut qu’ils aient interprété 
différemment certaines questions, comme celle où 
le club doit indiquer s’il a enregistré des bénéfices, 
des pertes ou était à l’équilibre à l’issue de la 
saison 2018/19 (ou 2019). C’est donc le club qui 
a déterminé la limite entre ce qu’il convient de 
considérer comme à l’équilibre, comme des pertes ou 
comme des bénéfices. 

• L’analyse écrite des clubs provient des réponses 
desdits clubs à l’enquête. Dans l’aperçu des 
championnats, certaines données ont été établies 
sur la base des réponses des organisateurs des 
championnats concernant les clubs participant à leur 
championnat. Il se peut donc qu’il y ait des écarts 
puisque tous les clubs n’ont pas répondu à l’enquête.

• Quoi qu’il en soit, les données figurant dans 
l’aperçu des championnats ont été validées par 
les organisateurs des championnats. Lorsque ces 
derniers ont transmis des réponses différentes de 
celles fournies par tous leurs clubs participants, leurs 
réponses ont été incluses dans l’aperçu, sous réserve 
de ne pas être foncièrement différentes de celles 
des clubs, auquel cas cela est indiqué par la mention 
« n/a ». En revanche, dans le corps du rapport, au 
moment de l’analyse des données des clubs, ce sont 
les données de ces derniers qui ont été retenues.

Photographies
Les photographies figurant dans le présent rapport sont 
issues de Getty Images et IMAGO.

Taux de change
• À des fins de comparaison, les données financières 

ont été converties en dollars américains (USD) en 
utilisant le taux de change moyen pour la période 
allant de juillet 2019 à décembre 2019 (source : 
Datastream). 

• Pour les données non disponibles sur Datastream 
(peso colombien, colon costaricien et franc CFA), les 
données ont été obtenues via exchangerates.org.uk 
pour 2019.

Glossaire
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