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Les inégalités ne connaissent pas la crise

À l’occasion de la 45   édition du Forum économique mondial de Davos (Suisse) du 22 au 24 janvier, l’ONG Oxfam publie un rapporte

sur la spectaculaire croissance des inégalités dans le monde.
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Magasin de luxe à Londres.

Pour y remédier, l’ONG réclame l’organisation d’un grand Forum fiscal mondial sous l’égide de l’ONU.

 « Nthabiseng est née dans une famille pauvre de Limpopo, une zone rurale d’Afrique du Sud, le même jour que Pieter,

 Ainsi commence le rapport publié par l’ONG Oxfam en octobre dernier pour lené, lui, dans une riche banlieue du Cap. »

lancement de sa campagne  tant l’histoire de ces deux anonymes résume toute l’injustice du monde.« À Égalité! »

Car les statistiques sont sans appel: espérance de vie, niveau d’études, accès aux services de santé ou espoir de

promotion sociale pour leurs enfants… les chances de Nthabiseng et Pieter dans la vie diffèrent considérablement. « En

Afrique du Sud, le fossé entre riches et pauvres se creuse rapidement, excédant aujourd’hui celui déploré à la fin de

 souligne amèrement le document.l’apartheid »,

Le cas est, hélas, loin d’être isolé. Partout, de l’Afrique à l’Amérique, de l’Europe à l’Asie, les inégalités économiques

extrêmes ont explosé sur la planète ces dernières années, venant exacerber celles fondées sur le sexe, la caste ou la

religion, pour faire de cette question l’un des plus grands défis de notre époque.

http://www.oxfam.org
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   A LIRE  Combattre les inégalités pour plus de croissance

« Insatiable richesse : toujours plus pour ceux qui ont déjà tout »
Une question que l’association Oxfam a décidé, une fois encore, de porter à l’attention des décideurs et des opinions

publiques à l’occasion de la 45   édition du Forum économique mondial qui doit se tenir à Davos, en Suisse, du 22 aue

24 janvier.

http://www.la-croix.com/Actualite/Economie-Entreprises/Economie/Combattre-les-inegalites-pour-plus-de-croissance-2014-12-09-1277213
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Le constat dressé par l’étude est plus qu’inquiétant. « Insatiable richesse: toujours plus pour ceux qui ont déjà tout » « Si

la pauvreté a plutôt régressé partout dans le monde, l’écart entre les riches et les pauvres a, lui, tendance à s’accentuer.

résume Manon Aubry, chargée deLes pauvres sont un peu moins pauvres, mais les riches de plus en plus riches », 

plaidoyer à Oxfam.

Quelques chiffres résument le phénomène: en 2014, les 1 % les plus fortunés détenaient 48 % des richesses mondiales

laissant à peine 52 % à se partager entre les 99 % restants. Or, la quasi-totalité de ces 52 % sont aux mains des 20 % les

plus riches. Résultat final: « note le 80 % de la population mondiale soit se contenter de seulement 5,5 % des richesses », 

rapport.

Cette concentration du patrimoine mondial aux mains d’une petite élite ne date pas d’hier. Dans son ouvrage Le Capital

    (1), l’économiste Thomas Piketty a montré qu’en France, les inégalités ont fortement progressé depuisau XXI     e  siècle 

la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu’en 1967, avant de diminuer puis de repartir à la hausse au tournant des

années 1980.

Or, à en croire les données publiées par Oxfam, ces inégalités se creusent particulièrement, cette fois au niveau mondial,

juste après la crise de 2007-2008. « La part détenue par les 1 % les plus riches était de 44 % en 2009. Si l’on ne fait rien,

elle dépassera les 50 % en 2016 et sans doute 54 % en 2020. Aujourd’hui déjà, les 80 individus les plus riches possèdent

s’indigne Manon Aubry.autant que 3,5 milliards de personnes dans le monde. C’est tout simplement intolérable », 

   La première cause de l’inégalité, c’est l’évitement de l’impôt »
Comment en est-on arrivé là? Si l’on regarde la liste des 1645  milliardaires répertoriés par le magazine onForbes, 

s’aperçoit qu’il est difficile de dresser un portrait type de ces ultra-riches. Deux points méritent cependant d’être soulignés.

Le premier: plus de 30 % d’entre eux sont des héritiers qui se sont contentés de recevoir tout ou partie de leur fortune et

de la faire fructifier. Le second: ceux qui ont particulièrement prospéré le doivent d’abord aux intérêts ou activités qu’ils ont

développés dans les secteurs de la finance et de la pharmacie, des industries extractives ou des nouvelles technologies.

http://www.oxfam.org
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Malgré la crise, ces secteurs ont continué de dégager d’énormes bénéfices qui ont contribué aux gonflements des

fortunes de leurs propriétaires et investisseurs. «  Mais ces bénéfices n’ont été possibles que parce que les grandes

compagnies ont largement profité d’un système fiscal international très favorable. La première cause de l’inégalité, c’est

souligne Manon Aubry.l’évitement de l’impôt », 

De fait, si la crise a montré les dangers d’un capitalisme non régulé, il a fallu plusieurs années avant que les dirigeants se

mettent d’accord sur les décisions à prendre. Le système bancaire est en voie d’assainissement, la lutte contre l’évasion

fiscale et les paradis fiscaux est sur les rails, mais il faudra encore du temps avant que les mesures fassent pleinement

sentir leurs effets.

Dans le domaine de la taxation des multinationales, on en est encore qu’au début. Beaucoup arrivent encore, grâce à des

politiques dites d’optimisation fiscale ou en faisant jouer la concurrence entre États, à réduire considérablement leur

impôt, voire à y échapper.

   A LIRE  Que reprochent les ONG à la France à propos de la taxe sur les transactions financières?

   « Un sommet fiscal mondial sous l’égide de l’ONU »
Pour remédier à cette situation qui prive les nations et leurs citoyens de ressources considérables, le G20 a confié, en

2012, aux experts de l’OCDE de plancher sur une remise à plat totale du système fiscal international. « Un travail qui va

dans le bon sens, mais qui ne concernera au final que 34 pays. Voilà pourquoi Oxfam demande, à l’occasion du Forum de

Davos, à tous les dirigeants de s’engager à organiser, dans les meilleurs délais, un sommet fiscal mondial sous l’égide de

précise Manon Aubry.l’ONU », 

Une proposition qui laisse sceptique Vincent Touze, économiste à l’OFCE. « S’interroger sur la manière de mieux répartir

les bénéfices de la mondialisation est sans doute une nécessité, mais je vois mal comment on parviendrait à instaurer une

 taxe mondiale alors qu’on a déjà du mal, en Europe, à harmoniser le système. »

À Oxfam, on veut pourtant y croire, à l’image de sa directrice générale, Winnie Byannyima: « Beaucoup d’entre vous se

demanderont si nous pouvons changer les choses. La réponse est “oui”, ferme et définitive. Les inégalités ne sont pas

une fatalité. Elles sont le fruit de choix politiques. Nous attendons maintenant que les dirigeants du monde joignent le

 geste à la parole et s’attaquent aux intérêts particuliers qui font obstacle à un monde plus juste et plus prospère. »

____________________________________

   La campagne d’Oxfam contre les inégalités

 Dans sa campagne « À égalité », Oxfam appelle les États à adopter un plan en sept points pour lutter contre les

 inégalités:

– Mettre un frein à l’évasion fiscale des entreprises et des grandes fortunes, notamment en organisant cette année un

sommet mondial sur la fiscalité.

– Investir en faveur de la gratuité et l’universalité de services publics comme la santé et l’éducation.

– Répartir équitablement la charge fiscale, en l’allégeant du côté du travail et de la consommation tout en taxant

davantage le capital et les richesses.

– Instaurer un salaire minimum et œuvrer à un salaire décent pour l’ensemble des travailleuses et travailleurs.

http://www.la-croix.com/Actualite/Economie-Entreprises/Economie/Que-reprochent-les-ONG-a-la-France-a-propos-de-la-taxe-sur-les-transactions-financieres-2014-12-09-1277316
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– Instaurer une législation en faveur de l’égalité salariale et promouvoir des politiques économiques assurant le traitement

équitable des femmes.

– Mettre en place une protection sociale suffisante pour les plus pauvres, notamment la garantie d’un revenu minimum.

– Adopter l’objectif commun de lutter contre les inégalités à l’échelle internationale.

Antoine d’Abbundo

(1) Éditions Le Seuil, 2013.

http://www.la-croix.com/Actualite/Economie-Entreprises/Economie/Les-inegalites-ne-connaissent-pas-la-crise-2015-01-19-1269989


