
 
La voix de l’opposition de gauche – courant marxiste-révolutionnaire combattant pour la révolution socialiste internationale 

 

Document 
 

Les 186 000 Ultra Riches du monde possèdent au total 25 000 milliards de dollars  
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13 janvier 2012 

Le cabinet Wealth-X a publié fin 2011 une enquête sur les grandes fortunes de la planète. 
Ensemble, ces 185 795 Ultra Riches détiennent un patrimoine estimé à 25 000 milliards de dollars. 
Pour donner un ordre de grandeur, cette somme équivaut à 40% du PIB mondial en 2010, soit 63 
000 milliards de dollars. 

 

Par Contre Info, 13 janvier 2012 

Wealth-X définit les Ultra Riches comme des individus détenant un patrimoine net d’au moins 30 
millions de dollars américains. 

Données principales : 

• Wealth-X a dénombré dans le monde un total de 185 795 individus Ultra Riches, qui détiennent 
un patrimoine total de 25 trillions (milliers de milliards) de dollars US. 

• L’Amérique du Nord abrite 62 960 Ultra Riches, et constitue la plus grande concentration de 
richesse dans le monde. Cette région représente près de 33% du total de 25 trillions. 

• L’Europe arrive en deuxième position avec 54 325 Ultra Riches, détenant collectivement une 
fortune de 6,8 trillions de dollars. 

• Wealth-X prévoit que la population des Ultra Riches en Asie-Pacifique devrait dépasser celle de 
l’Europe en 2024 et dépasser celui des États-Unis en 2032. 

• L’Asie-Pacifique, avec ses 42 525 Ultra Riches détient 6,2 trillions de dollars. 
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• Les Ultra Riches d’Amérique latine sont 15 100, avec un patrimoine de 2,3 trillions, qui représente 
environ un tiers de la richesse asiatique. 

• Wealth-X estime qu’il ya 1 235 milliardaires dans le monde, détenant au total un patrimoine net 
de 4,18 trillions de dollars. 

• 2,5% de l’ensemble des Ultra Riches ont des fortunes de 500 millions et plus, et détiennent un 
quart de la richesse totale des grandes fortunes mondiales. 
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