SUPERLATIFS

L’écrivain de thriller
James Patterson (US)
est l’auteur aux revenus
les plus élevés en 2016,
avec 95 M $. Il est aussi
la célébrité en vie aux
revenus les plus élevés
(homme, actuellement).

Auteur
95 millions $

P.D.G.
131,2 millions $
En 2015-2016,
John Hammergren (US)
a gagné 131,19 M $.
Il est président et P.D.G.
de McKesson Corporation,
spécialiste des soins
de santé, de la
technologie médicale
et des produits
pharmaceutiques.

Selon les estimations,
One Direction (GB/IE)
a gagné 110 M $,
principalement
grâce à la tournée
On the Road
Again Tour.
Le boys
band fait
actuellement
une pause.

Kevin Hart (US) a joué dans
plus de 100 spectacles live
avec un revenu brut moyen
de plus de 1 M $, pour
un revenu de 87,5 M $
sur l’année.

Taylor Swift (US) n’a
pas sorti d’album
depuis 2014, mais
sa tournée The 1989
World Tour a rapporté
250 M $, faisant
monter ses
revenus à 170 M $,
soit plus de 2 fois
son revenu
de 2015.

Célébrité
170 millions $

Ex aequo avec
Dr Phil dans
le classement de
Forbes des plus hauts
revenus, la superstar
du Real Madrid
Cristiano Ronaldo.
Environ 32 M $ de ses
revenus provenaient
de ses sponsors,
notamment Nike.

Athlète
88 millions $

La star de la musique
country Garth Brooks
(US) a gagné 70 M $,
de juin 2015 à juin 2016.
Son revenu a beaucoup
augmenté grâce
à sa tournée de
retour, qui a entamé
sa 3e année en
septembre 2016.

Le catcheur puis acteur
Dwayne Johnson
(US, alias « The Rock »)
aurait gagné 64,5 M $.
San Andreas (US,
2015) et Vaiana
de Disney (US,
2016) sont 2 des
films auxquels il a
participé au cours
de cette période.

Comédien
87,5 millions $

Musicien (homme)
70 millions $

Cam Newton (US),
le quarterback des
Carolina Panthers,
a gagné 53 M $ de
juin 2015 à juin 2016.
De manière inhabituelle
pour un sportif,
ses revenus (41,1 M $)
provenaient surtout
de son salaire et des
gains des parties.
Les sponsors n’ont
pesé « que » 12 M $.

Acteur
64,5 millions $

Kim Kardashian
West (US) a gagné
51 M $. Ses revenus
proviennent en
grande partie du jeu
mobile Kim Kardashian:
Hollywood, qui a
rapporté 71,8 M $
rien qu’en 2015.

Joueur de football
américain – 53 millions $

Shahrukh Khan (IN),
alias SRK, a gagné
33 M $ en 2015-2016.
Depuis ses débuts
dans Deewana (IN,
1992), il est apparu
dans plus de 80 films
et continue de tenir
le rôle principal de
films à succès tels
que Dilwale (IN, 2015).

Détenteur de nombreux
records, dont ceux
de vitesse au 100 m
et au 200 m, Usain Bolt
(JM) a aussi vu ses revenus
augmenter. Environ
30 de ses 32,5 M $ de
revenus proviennent du
sponsoring. Son principal
sponsor est Puma, qui
lui a permis de gagner
plus de 10 M $.

Star de téléréalité
51 millions $

Acteur de Bollywood
33 millions $

Athlète sur piste
32,5 millions $

Groupe de musique
110 millions $

Téléchargez ce poster sur guinnessworldrecords.com/2018

> 90 M $

Actuellement
membre des
Cleveland Cavaliers,
LeBron James (US)
aurait gagné 77 M $.
Environ 54 M $ étaient
issus de plusieurs
sponsors célèbres,
comme Nike, Coca-Cola
et Samsung.

Joueur de basket
77 millions $

« Shock jock » Howard Stern (US)
a gagné 85 M $. En décembre
2015, il a annoncé avoir signé
un nouveau contrat d’une
durée de 5 ans avec la station
de radio Sirius XM.

David Copperfield
(US) aurait gagné
64 M $ en 2015-2016,
surtout grâce
aux spectacles
qu’il donne
de longue date
à Las Vegas
(Nevada, US).

Le DJ Calvin Harris (né Adam
Wiles, GB) a gagné 63 M $.
Il était déjà en tête
de la liste des revenus
des DJ des 2 années
précédentes.

75-90 M $

Magicien
64 millions $

Animateur radio
85 millions $

La star de F1
Lewis Hamilton
(GB) a gagné
46 M $, dont
42 M $ de gains
de courses.
Il a remporté son
3e championnat
de F1 en 2015.

Connue pour ses rôles
dans des franchises
à succès telles que
Hunger Games et
X-Men, l’actrice
Jennifer Lawrence
(US) a gagné
environ 46 M $
en 2015-2016.

DJ
63 millions $

60-75 M $

Pilote de Formule 1
46 millions $

Gisele Bündchen
(BR) a gagné
30,5 M $ de juin
2015 à juin 2016.
En complément
de contrats avec
Chanel et d’autres
marques, ses
collections de
produits pour la
peau et de lingerie
gonflent ses revenus.
Elle a abandonné le
mannequinat en 2015.

Jim Parsons (US),
vedette de la série CBS
The Big Bang Theory
dans laquelle il joue Sheldon
Cooper, a gagné selon les
estimations 22,5 M $.
Il est donc l’acteur télé
au plus haut revenu
pour la 2e année
consécutive.

Actrice de cinéma
46 millions $

Mannequin
30 millions $

Acteur télé
22,5 millions $

45-60 M $

> 20 M $

Voici les célébrités aux revenus les plus élevés du 1er juin 2015 au 1er juin 2016, d’après Forbes.
Le revenu le plus modeste de cette page représente environ 500 fois le revenu moyen aux ÉtatsUnis. En ce qui concerne la fortune totale, la 1re place revient une fois de plus au même…

Les plus hauts revenus…

Pour la 5e année
d’affilée, Sofía
Vergara (CO),
vedette de Modern
Family, est l’actrice
télé la mieux payée
avec un revenu estimé
à 43 M $.

Actrice télé
43 millions $

Financièrement,
le « roi de la pop »
est bien en vie. Michael
Jackson (US, 1958-2009)
a gagné 825 M $ et est
en tête de cette catégorie
du classement Forbes
depuis 2012-2013.

Selon les
estimations,
la star de la télé
américaine, Dr Phil
Mc Graw, connu pour
son talk-show Dr. Phil
sur CBS, a gagné
88 M $ en 2015-2016.

Personnalité télé
(homme) – 88 millions $

Ellen DeGeneres
(US), star télévisée,
actrice et hôte
de son propre
talk-show
éponyme depuis
2003, aurait
gagné 75 M $.

Personnalité télé
(femme) – 75 millions $

Connu pour ses
émissions culinaires
telles que Hell’s
Kitchen, MasterChef
USA et Ramsay’s
Kitchen Nightmares,
Gordon Ramsay (GB)
a gagné environ 54 M $.

Chef
54 millions $

Célébrité décédée
825 millions $

PERSONNE LA PLUS RICHE – 86,9 MD $
Personne n’a accumulé autant d’argent
que Bill Gates (alias William H. Gates III,
US). Cofondateur de Microsoft, Gates a été
l’homme le plus riche en vie de 1995 à 2007
puis en 2009, et l’est à nouveau depuis
2014. Au 3 avril 2017, sa fortune était de
86,9 milliards $. Depuis 1999, il dirige avec
son épouse la Fondation Bill & Melinda
Gates, qui agit pour réduire la pauvreté
et éradiquer le sida, le paludisme et d’autres
maladies infectieuses.

