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ET MARCHÉS DU TRAVAIL 
Cet ouvrage propose une étude analytique du fascinant métier d’agent 
de football et de l’industrie qui l’entoure. Objectif : dépeindre une 
image actualisée et complète de l’évolution du marché du travail des 
footballeurs professionnels du point de vue de la profession d’agent. 

Illustrée de nombreuses figures et tableaux, cette publication constitue 
une ressource précieuse pour les étudiants, les chercheurs ou encore les 
décideurs politiques intéressés par l’industrie du sport, le management 
du sport, les politiques en matière de sport, l’économie du sport et 
l’économie du travail.
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