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Des milliardaires plus riches et plus nombreux

Selon le dernier classement Forbes, le Mexicain Carlos Slim 
conserve la plus grosse fortune du monde. Le nombre de 
milliardaires atteint un record.
Il n'y a jamais eu autant de milliardaires dans le monde. Selon le dernier classement du magazine 
américain Forbes, le nombre de milliardaires atteint désormais 1.226, contre 1.210 dans le 
classement 2011. Leur fortune globale s'élève à 4.600 milliards de dollars, en augmentation de 100 
milliards sur un an, soit un patrimoine moyen de 3,7 milliards de dollars.

Les milliardaires viennent de 58 pays, les Etats-Unis conservant de loin l'effectif le plus important 
avec 425 personnes dont la richesse dépasse le milliard. Avec 315 milliardaires, l'Asie-Pacifique 
devance l'Europe, dont 310 ressortissants sont à la tête de grandes fortunes.

Carlos Slim encore
Pour sa 25ème édition, le classement Forbes des personnes les plus riches du monde révèle une 
grande stabilité du peloton de tête. Pour la troisième année consécutive, c'est le mexicain Carlos 
Slim, magnat des télécoms, à la tête d'une fortune de 69 milliards de dollars, qui prend la première 
place. 

Il est suivi des américains Bill Gates et Warren Buffett, dont la richesse s'élève respectivement à 61 
et 44 milliards de dollars. Bernard Arnault, en quatrième position, est la personne la plus riche 
d'Europe, suivi, à la cinquième place par un autre européen, l'espagnol Amancio Ortega, fondateur 
de Zara, qui entre pour la première fois dans le Top 5.

Journée de la femme oblige, le milliardaire le plus jeune est... une milliardaire : Sara Blakely, 
fondatrice du spécialiste de lingerie Spanx et nouvelle venue dans le classement. Avec une fortune 
de tout juste 1 milliard, elle occupe de 1.153ème rang. La femme la plus riche du monde reste, pour 
la septième année consécutive, Christy Walton (veuve de l'héritier de WalMart), à la 11ème place, 
avec une fortune de 25,3 milliards. 

Un autre Mexicain sort du lot, Ricardo Salinas Pliego, 37ème, qui a connu la plus forte 
augmentation de sa fortune (avec 9,2 milliards de mieux). Les perdants de l'année sont l'indien 
Lakshmi Mittal, qui sort du Top 10 pour la première fois depuis 2004 mais aussi l'auteur de la saga 
« Harry Potter » J. K. Rowling. Liliane Bettencourt, 15ème, fait partie des 24 grandes fortunes 
classées sans discontinuité depuis 26 ans.
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