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En France, 300 000 personnes touchent plus de 
100 000 euros net par an, parmi lesquels 1 000 
sportifs de haut niveau "y compris les footballeurs 
professionnels, qui touchent en moyenne 445 000 
euros brut". 
Fort de ce constat, le livre de Philippe Villemus, 
professeur à Sup de Co Montpellier, traite de 
l'éventail des revenus d'activité et de la "justice" 
en matière de rémunérations. 
L'auteur rappelle que, dans les années 1960-1970, 
la richesse est dans le camp des propriétaires et 
des rentiers, pas des salariés. Une période à 
laquelle succède la "rupture" des années 1990, qui 
voit se développer de nouvelles formes de 
rémunérations comme les stock-options - "c'est en 
France que la part des stock-options est la plus 
élevée au monde" -, les attributions d'actions 
gratuites, ou les contrats d'image pour les sportifs 
ou autres stars. 
Philippe Villemus explique qu'à la fin des années 
1960, la montée d'une classe "au pouvoir unique 
au monde", celle des cadres dirigeants, qui se 
substitue progressivement aux dynasties de 
patrons propriétaires, "est une des causes 
majeures de l'explosion de leurs émoluments", 
favorisée par la révolution financière des années 

1980 et par la "consanguinité entretenue à la tête de l'économie française", où le copinage ôte toute 
valeur au mérite. 
L'auteur ne rate ni les parachutes dorés - "la couche la plus écoeurante du mille-feuille des 
rémunérations" qui récompense "l'échec ou l'incompétence !" - ni un certain nombre d'idées reçues : 
non, les patrons n'ont pas des compétences rares qui les rendraient difficilement interchangeables, à 
la différence d'un Zidane, emblème d'une "économie du talent". 
L'analyse comparative des pratiques de rémunération - comme celle des retraites chapeaux, 
auxquelles les sportifs ne peuvent prétendre - incite l'auteur à conclure que "les footballeurs 
méritent plus que les patrons leurs appointements". 
L'auteur conclut toutefois sur un appel à la limitation des "rémunérations versées aux footballeurs et 
aux patrons". Une pratique, le salary cap, déjà en vigueur dans le rugby en France et le basket aux 
Etats-Unis.



 


