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Zitelmann – Les très riches, entrepreneurs plutôt
qu'héritiers
CHRONIQUE. On dit que la seule façon de devenir riche, c'est d'hériter.
Pourtant, ce n'est pas le cas de huit des dix personnes les plus riches du
monde.
Par Rainer ZItelmann*
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Les personnes les plus riches de la planète sont des entrepreneurs self-made  : Jeff
Bezos, l'homme le plus riche du monde, est devenu riche grâce à son entreprise,
Amazon  ; le deuxième, Elon Musk, a bâti sa fortune grâce à Tesla, arrivant par ses
propres moyens à devenir milliardaire  ; le troisième, Bill Gates, doit sa richesse à
Microsoft  ; le quatrième, Bernard Arnault, est devenu riche en tant que premier
fournisseur mondial d'articles de luxe, quoiqu'il eût déjà hérité d'une fortune
significative  ; le cinquième, Mark Zuckerberg, est devenu riche grâce à une idée
géniale, Facebook  ; le sixième, Warren Buffet, est un investisseur plein de
ressources ; le septième, Larry Page, et le huitième, Sergey Brin, ont cofondé Google
et su transformer en fortune leur coup de génie  ; le neuvième, Steve Ballmer, doit
comme Bill Gates sa prospérité à Microsoft  ; et le dixième, Mukesh Ambani, est
également un entrepreneur, même si c'est son père qui lui a transmis les rênes de la
firme la plus florissante d'Inde.

Cette tendance se confirme au-delà de ce top  10 à mesure que défilent les autres
noms de la liste établie par Bloomberg. C'est aussi le cas dans d'autres palmarès,
comme celui du magazine Forbes qui publie chaque année une liste des personnes les
plus riches des États-Unis. En 1984, les entrepreneurs partis de rien ou presque
représentaient moins de la moitié des 400 États-Uniens du classement de Forbes ; en
2018, ils comptaient pour 67 % de l'ensemble !

Lire aussi Zitelmann – Ne guillotinez pas Jeff Bezos !

Cette analyse s'appuie sur un système à points qui note de 1 à 10 chacune de ces 400
personnes selon la façon dont elles sont devenues riches. Si toute sa fortune est due
à un héritage et qu'il n'a rien fait pour l'augmenter, alors ce milliardaire aura la note
la plus basse, 1. Si, au contraire, il est parti de rien et a surmonté de nombreux
obstacles pour bâtir par lui-même sa fortune jusqu'au milliard, il reçoit une note
de 10. Une note entre 6 et 10 indique ainsi une personne qui ne doit qu'à soi-même
sa réussite.

Plus d'héritiers en Europe
Si l'on adopte une perspective internationale, les «  super-riches  » qui se sont
débrouillés tout seuls constituent clairement une majorité. D'ailleurs, si l'on regarde
la Chine pays qui, après les États-Unis, compte le plus de milliardaires au monde,
presque tous les milliardaires qui y vivent sont des entrepreneurs qui sont devenus
riches par eux-mêmes, sans pouvoir compter sur une famille aisée.

Parmi les Européens les plus riches, il est certain qu'on rencontre une proportion
plus élevée d'héritiers, notamment parce que des pays comme l'Allemagne, par
exemple, perpétuent une tradition bien ancrée  : transmettre d'une génération à
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l'autre l'entreprise familiale. Mais on peut trouver en Europe aussi d'innombrables
exemples d'individus devenus super-riches grâce à leurs idées brillantes.

Lire aussi Zitelmann – Pourquoi la réussite est un état d'esprit

Voici un exemple récent parmi d'autres, celui d'Ugur Şahin. À l'âge de quatre ans, il
quitte avec sa mère la Turquie pour rejoindre son père en Allemagne, où celui-ci
travaille dans une usine Ford à Cologne. Fan de football, Ugur Şahin s'intéresse aussi
beaucoup aux livres de vulgarisation scientifique qu'il emprunte à la bibliothèque de
l'église catholique de son quartier. Au lycée Erich-Kästner de Cologne, il suit des
cours avancés de mathématiques et de chimie, s'imposant comme le meilleur élève
de sa classe, et obtient en  1984  son Abitur (l'équivalent du baccalauréat en
Allemagne). Un quart de siècle plus tard, en 2008, il cofonde l'entreprise de
biotechnologie BioNTech et en devient le PDG, poste qu'il occupe encore
aujourd'hui. Il détient à l'heure actuelle 18 % de l'entreprise cotée en Bourse et, alors
que BioNTech développe l'un des tout premiers vaccins contre le Covid-19, sa femme
et lui ont rejoint la liste des 100 Allemands les plus riches avec une fortune estimée
à 2,4 milliards d'euros en actifs nets.

Lire aussi Covid-19  : les «  coronahéros  » qui ont mis au point  le vaccin tant
espéré

Ainsi, affirmer que l'on ne peut devenir riche qu'en héritant me semble totalement
ignorer la réalité des faits. Cette opinion que l'on entend souvent n'est en fait rien de
plus qu'un mantra anticapitaliste ou l'excuse préférée des losers.

*Rainer Zitelmann est historien et sociologue. Il a récemment publié l'ouvrage The Rich
in Public Opinion avec l'Institut Cato.
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De Gaulle - Penser, résister, gouverner
Son nom est devenu synonyme d’une France libre et
puissante. De Gaulle, l’homme de l’appel du 18 juin
s’est imposé dans l’histoire d’abord comme un rebelle,
un résistant puis comme un leader politique
charismatique, en France comme à l’étranger. Adoré,
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