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QUAND LA SOUFFRANCE RAPPORTE 

GROS 

Face à l'explosion de la fortune des milliardaires et alors 
que le coût de la vie grimpe en flèche, il est urgent de taxer 
les plus riches. 

 

EMBARGO EN VIGUEUR JUSQU’AU 23 MAI 2022, 00H01 (GMT)  

La fortune des milliardaires a explosé pendant la pandémie de COVID-19, les entreprises des 
secteurs de l’agroalimentaire, des produits pharmaceutiques, de l’énergie et des 
technologies engrangeant des profits record. Dans le même temps, des millions de 
personnes à travers le monde sont confrontées à une crise du coût de la vie du fait des effets 
persistants de la pandémie et de l’augmentation rapide du prix des produits de première 
nécessité, notamment les denrées alimentaires et l’énergie. Les inégalités, déjà extrêmes 
avant la COVID-19, ont atteint des niveaux sans précédent. Les États doivent de toute 
urgence mettre en œuvre des mesures fiscales ambitieuses ciblant les plus riches qui 
permettront d'investir dans des mesures fortes pour réduire les inégalités. 
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Résumé 

Encadré 1  

James Cargill II et sa famille détiennent la majorité de l’un des plus grands négociants alimentaires 

au monde, Cargill. Leur fortune a augmenté de près de 20 millions de dollars par jour depuis le 

début de la pandémie de COVID-191.  

En 2021, Cargill a réalisé un bénéfice net de près de 5 milliards de dollars, le plus gros bénéfice de 

son histoire2. L’année précédente, l’entreprise a versé 1,13 milliard de dollars de dividendes3, dont 

la majeure partie a bénéficié aux membres de la famille élargie. Elle devrait à nouveau battre son 

record de bénéfices en 20224.  

Nellie Kumambala est institutrice à Lumbadzi, au Malawi. Elle vit avec son mari, leurs deux enfants 

et sa mère âgée. Nellie, tout comme des millions d’autres, est à l’autre extrémité du système 

alimentaire mondial, à l’opposé de la famille Cargill. 

« Les prix ont tellement augmenté rien que depuis le mois dernier. Deux litres d’huile de cuisson 

coûtaient 2 600 kwacha il y a un mois. Aujourd’hui, c’est 7 500 ! Vous vous rendez compte ? Hier, 

je suis allée au magasin pour en acheter, mais je suis repartie sans. Je n’avais pas assez d’argent. 

Chaque jour, je me demande comment je vais nourrir mon foyer, ce que je peux faire pour que 

nous ayons à manger. » 

Alors que les milliardaires se réunissent à Davos, en Suisse, pour la première fois en présentiel après 

plus de deux ans, ils et elles ne manquent pas de raisons de se réjouir. Pendant la pandémie de COVID-

19, leur fortune déjà faramineuse a atteint des sommets sans précédent et tout simplement vertigineux. 

La pandémie, avec son cortège de tragédies et de perturbations pour la majeure partie de l’humanité, a 

été l’une des périodes les plus fastes de l’histoire pour les milliardaires.  

Dans le monde entier, de New York à New Delhi, les gens ordinaires souffrent. Farine, huile de cuisson, 

carburants, électricité... partout, les prix s’envolent. Partout, les gens n’ont d’autre choix que de réduire 

leurs dépenses, d’affronter le froid plutôt que de chauffer leur maison, de se priver de soins médicaux 

pour avoir de quoi manger. Des parents doivent choisir lequel de leurs enfants ils peuvent se permettre 

d’envoyer à l’école, si tant est qu’ils en aient les moyens. 

La crise du coût de la vie vient s’ajouter à la crise actuelle de la COVID-19, qui a vu les États et la 

communauté mondiale échouer à empêcher la plus forte hausse de l’extrême pauvreté depuis plus de 

20 ans5. Cet échec peut véritablement être qualifié de catastrophique : plus de 20 millions de 

personnes6 sont mortes à cause de la pandémie et, dans le monde entier, les inégalités de toutes 

natures sont montées en flèche. 

Ces inégalités tuent ; elles contribuent à la mort d’au moins une personne toutes les quatre secondes7. 

Seules les personnes les plus riches sont épargnées. En plus de cela, les milliardaires ont objectivement 

profité de ces crises multiples. Leur fortune a explosé, boostée en grande partie par les sommes 

incroyables injectées par les gouvernements dans l’économie mondiale. Cela a alimenté la hausse des 

prix des actifs et, avec elle, la fortune des milliardaires. Dans le présent rapport, Oxfam montre 

comment les milliardaires et les entreprises des secteurs de l’agroalimentaire, de l’énergie, des produits 

pharmaceutiques et des technologies engrangent des bénéfices colossaux alors que la flambée du coût 

de la vie accable de nombreuses personnes dans le monde. 

Les États doivent agir sans attendre pour réguler l’extrême richesse. Ils doivent accepter dès maintenant 

d’augmenter l’imposition de la fortune des plus riches et des bénéfices exceptionnels des entreprises, et 

d’utiliser ces fonds pour protéger les gens ordinaires dans le monde entier et réduire les inégalités et la 

souffrance.  
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1 ÉTAT DES LIEUX DES INEGALITES 

La richesse des milliardaires et les bénéfices des entreprises ont atteint des niveaux record pendant la 

pandémie de COVID-19, tandis que plus de 250 millions de personnes supplémentaires pourraient 

sombrer dans l’extrême pauvreté en 2022 à cause du coronavirus, de l’augmentation des inégalités dans 

le monde et du choc de la hausse du prix des denrées alimentaires exacerbée par la guerre en Ukraine8. 

Selon les recherches d’Oxfam : 

 Les milliardaires ont vu leur fortune augmenter autant en 24 mois qu’en 23 ans9. 

 Les milliardaires des secteurs de l’agroalimentaire et de l’énergie ont vu leur fortune augmenter 
d’un milliard de dollars tous les deux jours10. Le prix des denrées alimentaires11 et de l’énergie12  

atteint des niveaux inégalés depuis des décennies. 62 nouveaux milliardaires ont rejoint le club des 
ultra riches du secteur agroalimentaire13. 

 Ensemble, les crises de la COVID-19, de l’accroissement des inégalités et de la hausse du prix des 
denrées alimentaires pourraient faire basculer jusqu’à 263 millions de personnes dans l’extrême 
pauvreté en 2022, réduisant à néant les progrès réalisés sur plusieurs décennies. Cela équivaut à un 
million de personnes toutes les 33 heures14. 

 Dans le même temps, un nouveau milliardaire est apparu en moyenne toutes les 30 heures 
pendant la pandémie.  

 Cela signifie que pour chaque nouveau milliardaire recensé pendant la pandémie, un million de 
personnes pourraient être précipitées dans l’extrême pauvreté cette année15. 

 

La COVID-19 a frappé un monde déjà profondément inégalitaire. Des décennies de politiques 
économiques néolibérales ont contribué au démantèlement des services publics pour les faire passer 

dans le giron du privé16 tout en encourageant la concentration phénoménale du pouvoir des 

entreprises17 et l’évasion fiscale à grande échelle18. De telles politiques ont permis d’éroder 

délibérément les droits des travailleurs et des travailleuses19 et de réduire les taux d’imposition des 

sociétés20 et des riches21. Elles ont également ouvert la voie à des niveaux d’exploitation bien 
supérieurs à ce que notre planète peut supporter22.  

Alors que la COVID-19 se propageait, les banques centrales ont injecté des milliers de milliards de dollars 

dans les économies du monde entier dans le but de maintenir l’économie mondiale à flot. Cette 

intervention a été essentielle pour empêcher un effondrement économique total. Elle a toutefois fait 

grimper de façon spectaculaire le prix des actifs, et par la même occasion, la valeur nette des 

milliardaires et des classes qui possèdent des actifs23. Cette injection de liquidités a eu pour effet 

collatéral direct une augmentation stupéfiante de la fortune des milliardaires. 

Outre l’explosion de la fortune des milliardaires, la pandémie a aussi été une véritable aubaine pour les 

bénéfices des secteurs de l’agroalimentaire, de l’énergie, des produits pharmaceutiques et des 

technologies, comme souligné dans le présent dossier. Les monopoles sont particulièrement répandus 

dans ces secteurs, et les milliardaires qui détiennent des participations importantes dans les entreprises 

en question ont vu leur fortune gonfler encore plus. Dans le même temps, les profits et le pouvoir 

excessifs des entreprises alimentent la hausse des prix24. Aux États-Unis, par exemple, on estime que 

l’augmentation des bénéfices des entreprises est responsable de l’inflation observée à hauteur de 

60 %25. 

Les richesses extrêmes corrompent nos sphères politiques et médiatiques. Elles concentrent un pouvoir 

inimaginable et exempt de toute notion de redevabilité entre les mains d’une poignée d’oligarques dans 

le monde. Les milliers de milliards de dollars accumulés par les milliardaires, au-delà de tout ce qu’une 

personne pourrait dépenser au cours d’une vie entière de luxe, pourraient plutôt être utilisés à bon 

escient par les États pour mettre fin à la pauvreté et protéger les populations du monde entier (voir 

l’Encadré 1). 
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Encadré 2 : Comment un impôt sur les profits exceptionnels en période de COVID-19 pourrait 

contribuer à la lutte contre les inégalités26 

Un impôt exceptionnel de 99 % sur les richesses amassées pendant la pandémie de COVID-19 par 

les 10 hommes les plus riches au monde permettrait à lui seul : 

• de financer la production de vaccins en quantité suffisante pour le monde entier ;  

• de combler les déficits de financements dans l’éducation, la couverture santé universelle et la 

protection sociale ; 

• de lutter contre les violences basées sur le genre dans plus de 80 pays. 

Les richesses extrêmes sont une conséquence directe des politiques publiques et de l’utilisation des 

fonds publics. C’est pourquoi les gouvernements doivent déployer une série de mesures afin de 

récupérer les richesses extrêmes dans l’intérêt général. 

Le présent document propose une série d’impôts exceptionnels et permanents sur la richesse qui 

pourraient atténuer la crise du coût de la vie et financer des mesures pour protéger et prendre soin de 

la majorité de l’humanité. 

LA PANDEMIE DES INEGALITES 

Depuis le début de la pandémie, les inégalités de toutes natures sont montées en flèche. 

Inégalités de richesses : selon l’analyse menée par Oxfam sur les données les plus récentes de Forbes27 : 

• Le monde compte aujourd’hui 2 668 milliardaires, soit 573 de plus qu’au début de la pandémie en 

2020. 

• Ces milliardaires détiennent une fortune cumulée de 12 700 milliards de dollars, ce qui représente 

une augmentation réelle de 3 780 milliards de dollars (42 %) pendant la pandémie de COVID-19.  

• La richesse totale des milliardaires équivaut désormais à 13,9 % du produit intérieur brut (PIB) 

mondial, contre 4,4 % en 2000. 

• Les 10 hommes les plus riches détiennent davantage que le cumul des 40 % les plus pauvres de 

l’humanité. 

• La fortune des 20 milliardaires les plus riches est supérieure au PIB de toute l’Afrique subsaharienne.  

• Elon Musk, l’homme le plus riche du monde, l’est tellement qu’il pourrait perdre 99 % de sa fortune 

et rester dans les 0,0001 % des personnes les plus riches sur la planète. Sa fortune a bondi de 699 % 

depuis 2019. 

Inégalités de revenu : la COVID-19 devrait provoquer la plus grande augmentation systémique des 

inégalités de revenu jamais vue. Mais en plus de cela, l’augmentation rapide du prix des denrées 

alimentaires et de l’énergie, qui frappe le plus durement les plus bas revenus, devrait encore creuser les 

inégalités dans le monde. 

• Les revenus de 99 % de l’humanité ont baissé à cause de la COVID-1928, avec la destruction de 

l’équivalent de 125 millions d’emplois à temps plein en 202129.  

• Il faudrait 112 ans à une personne moyenne parmi les 50 % de la tranche inférieure pour gagner ce 
que touche en un an une personne parmi les 1 % des plus hauts revenus30. 

• Les revenus des plus riches se sont rapidement remis de l’impact subi au début de la pandémie, 
tandis que les revenus des plus pauvres ne se sont toujours pas rétablis, ce qui exacerbe d’autant 

plus les inégalités de revenus31. 

• En 2021, les 40 % les plus pauvres ont connu la plus forte baisse de revenus. Ceux-ci étaient en 

moyenne inférieurs de 6,7 % aux projections pré-pandémie32. Cela a eu pour conséquence de voir 
les inégalités de revenu repartir à la hausse, alors qu’elles reculaient depuis les années 2000 
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d’après l’indice de Gini. En 2020, elles ont ainsi augmenté de 0,3 % dans les pays émergents et en 

développement33. 

Inégalités de genre34 : les États n’ont pas réussi à empêcher la pandémie d’aggraver les inégalités de 

genre, à l’œuvre de longue date dans l’économie. Pendant la pandémie, les femmes ont aussi perdu leur 

emploi de manière disproportionnée, notamment du fait que les confinements et la distanciation sociale 

ont davantage affecté les secteurs des services fortement féminisés, comme le tourisme, l’hôtellerie et 

les métiers du soin. L’augmentation du travail non rémunéré a empêché des millions de femmes de 

réintégrer le marché du travail. Dans le monde entier, des femmes doivent désormais faire face à 

l’augmentation considérable du prix des denrées alimentaires et de l’énergie pour nourrir leur famille35. 

• L’écart de rémunération selon le genre s’est creusé : avant la pandémie, on prévoyait qu’il faudrait 

100 ans pour le combler, contre 136 ans désormais36. 

• En 2020, les femmes étaient 1,4 fois plus susceptibles de quitter le marché du travail que les 

hommes37 et ont assumé trois fois plus d’heures de travail de soin non rémunéré38. 

• En 2021, 13 millions de femmes de moins qu’en 2019 occupaient un emploi, tandis que l’emploi des 

hommes a déjà retrouvé son niveau de 201939.  

• Plus de quatre millions de travailleuses n’ont pas pu reprendre le travail en Amérique latine et dans 

les Caraïbes, une tendance exacerbée par les niveaux élevés d’emploi informel et l’augmentation du 

travail de soin40. 

Inégalités raciales : partout dans le monde, les groupes racisés ont été les plus durement frappés par la 

pandémie. Cette situation s’inscrit directement dans l’héritage historique du suprémacisme blanc, dont 

l’esclavage et le colonialisme. De précédentes recherches menées par Oxfam relatent les témoignages 

de personnes afrodescendantes et autochtones au Brésil41, de Dalits en Inde, ainsi que de personnes 

natives américaines, de personnes noires et latino-américaines aux États-Unis confrontées à des 

conséquences durables et disproportionnées de la pandémie. 

• Lors de la deuxième vague de la pandémie en Angleterre, les personnes d’origine bangladaise 
étaient cinq fois plus susceptibles de mourir de la COVID-19 que la population britannique 
blanche42.  

• 3,4 millions d’Afro-américain·es supplémentaires seraient toujours vivant·es si leur espérance de 
vie était la même que celle de la population blanche. Avant la COVID-19, ce chiffre alarmant était 

déjà de 2,1 millions43. 

• Aux États-Unis, la moitié des femmes racisées qui travaillent gagnent moins de 15 dollars de 
l’heure, un seuil largement utilisé pour distinguer les travailleurs et travailleuses à bas salaire dans 

ce pays44.  

Inégalités de santé : des soins de santé de qualité sont un droit humain, mais ils sont trop souvent 

traités comme un luxe. Avoir plus d’argent en poche permet non seulement d’accéder aux soins de 

santé, mais aussi de vivre plus longtemps et en meilleure santé. 

• L’espérance de vie des habitant·es des pays à revenu élevé est supérieure de 16 ans à celle des 

habitant·es des pays à revenu faible45. 

• On estime que 5,6 millions de personnes meurent chaque année dans les pays pauvres par manque 

d’accès aux soins de santé. Cela représente plus de 15 000 personnes par jour46. 

• À São Paulo au Brésil, les habitant·es des zones les plus riches peuvent espérer vivre 14 ans de plus 

que celles et ceux des zones les plus pauvres47. 

Au bout du compte, les inégalités, y compris le manque d’accès aux soins de santé, contribuent à la mort 

d’au moins une personne toutes les quatre secondes48. 

La pandémie et la riposte mondiale boiteuse à celle-ci ont mis en évidence ces profondes inégalités en 

matière de santé, qu’elles ont par ailleurs alimentées et considérablement aggravées.  

• La pandémie a fait quatre fois plus de morts dans les pays pauvres que dans les pays riches49. 
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• Quelque 11,66 milliards de doses de vaccin ont été administrées dans le monde50. Si elles avaient 
été réparties équitablement, toutes les personnes adultes de la planète qui le souhaitaient auraient 

pu être entièrement vaccinées51. Au lieu de cela, seuls 13 % des citoyen·nes des pays à faible 
revenu ont obtenu le schéma vaccinal complet à l’heure actuelle52. 

• À cause de la pandémie, à chaque minute qui passe, quatre enfants dans le monde perdent un 
parent ou une personne qui en ont la charge. Près de la moitié de ces enfants vivent en Inde, où 

plus de deux millions se sont retrouvé·es dans cette situation53. 

• Lorsque la COVID-19 a frappé, 52 % de la population en Afrique n’avait pas accès aux soins de santé 

et 83 % n’avait aucun filet de sécurité sur lequel compter en cas de perte d’emploi ou de maladie54. 

Les inégalités entre les pays 

Avant la pandémie, les inégalités entre les pays riches et les pays à faible revenu étaient en baisse, et ce 

depuis une trentaine d’années. La COVID-19 a inversé cette tendance. Pour les pays à revenu faible et 

intermédiaire, le bilan actuel est celui d’une décennie perdue, tandis que les pays riches tirent à 

nouveau leur épingle du jeu55. 

L’énorme fardeau de la dette qui pèse sur de nombreux pays est particulièrement préoccupant. Il sape 

tout espoir de reprise et les empêche de prendre des mesures à leur guise pour protéger la population 

de la flambée des prix. Il devient de plus en plus coûteux pour les gouvernements d’assurer le service de 

cette dette, ce qui les contraint à procéder à des coupes drastiques dans les services publics tels que la 

santé et l’éducation et limite le soutien financier qu’ils peuvent apporter à leurs citoyen·nes56. 

• Quatorze des seize pays ouest-africains ont l’intention de réduire leurs budgets nationaux de 
26,8 milliards de dollars en tout au cours des cinq prochaines années, afin de combler en partie les 
pertes de 48,7 milliards de dollars subies dans la région des suites de la pandémie pour la seule 

année 202057.  

• Le service de la dette de l’ensemble des pays les plus pauvres du monde est estimé à 43 milliards 
de dollars en 2022, ce qui équivaut à près de la moitié du montant de leurs importations 
alimentaires et de leurs dépenses publiques de santé réunies. En 2021, la dette représentait 171 % 
de toutes les dépenses de santé, d’éducation et de protection sociale des pays à faible revenu58. 

• 87 % des prêts COVID-19 accordés par le Fonds monétaire international (FMI) sont assortis de 
conditions exigeant que les pays bénéficiaires à revenu faible et intermédiaire adoptent des 

mesures d’austérité sévères, qui ne feront qu’aggraver la pauvreté et les inégalités59. 

Parmi les pays à faible revenu, 60 % se trouvent désormais au bord du surendettement60.  

2 LES GEANTS QUI TIRENT PARTI DE 
LA SOUFFRANCE 

LES DYNASTIES DE L’AGROALIMENTAIRE 

Les prix mondiaux des denrées alimentaires ont grimpé de 33,6 % l’année dernière61 et devraient 

encore augmenter de 23 % en 202262. En mars 2022, le prix des denrées alimentaires a connu une 

envolée sans précédent depuis que les Nations Unies en tiennent le registre (c’est-à-dire depuis 1990)63. 

Oxfam estime que 263 millions de personnes pourraient basculer dans l’extrême pauvreté cette année 

en raison de la pandémie de COVID-19, de l’augmentation des inégalités dans le monde et du choc 

provoqué par la hausse des prix des denrées alimentaires, amplifié par la guerre en Ukraine64. 
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Graphique 1 : Indice FAO des prix des produits alimentaires, 1990–2022 

 

Les habitant·es des pays à faible revenu consacrent plus de deux fois plus de leurs revenus à 

l’alimentation que ceux des pays riches65. En outre, dans les pays riches comme dans les pays pauvres, 

les personnes les plus démunies consacrent une proportion beaucoup plus importante de leurs revenus 

à se procurer des denrées alimentaires. Au Mozambique, par exemple, les personnes appartenant au 

quintile le plus pauvre de la population y consacrent plus de 60 % de leurs revenus, alors que les 20 % 

les plus riches y destinent un peu moins de 30 %66. Dans de nombreux endroits, les salaires sont en 

baisse en chiffres réels, dans la mesure où ils augmentent moins vite que le coût de la vie. Il n’a jamais 

coûté aussi cher d’être pauvre. 

Pendant ce temps, les grandes sociétés et les dynasties de milliardaires qui contrôlent une grande partie 

de notre système alimentaire enregistrent une forte hausse de leurs bénéfices. Ainsi, pris ensemble, les 

milliardaires du secteur alimentaire et agroalimentaire ont vu leur richesse augmenter de 382 milliards 

de dollars (45 %) ces deux dernières années67. Sur la même période, 62 individus sont venus grossir les 

rangs des milliardaires de l’agroalimentaire68. Dans ce secteur, deux familles se démarquent du lot. 

Cargill. Cargill est un géant mondial de l’agroalimentaire et l’une des plus grandes sociétés privées du 

monde. En 2017, elle a été répertoriée parmi les quatre entreprises qui contrôlent ensemble plus de 

70 % du marché mondial des produits de base agricoles69. Elle est détenue à 87 % par la onzième famille 

la plus riche du monde70. La richesse cumulée des membres de cette famille figurant sur la liste des 

milliardaires de Forbes est de 42,9 milliards de dollars – et leur fortune s’est accrue de 14,4 milliards 

(65 %) depuis 2020, augmentant de près de 20 millions de dollars par jour pendant la pandémie71. Cette 

augmentation est due à la hausse des prix des denrées alimentaires, en particulier des céréales. Par 

ailleurs, quatre autres membres de la grande famille Cargill ont récemment rejoint la liste des 

500 personnes les plus riches du monde72. 

En 2021, la société a enregistré des recettes nettes de 5 milliards de dollars et réalisé les plus gros 

bénéfices de son histoire73. L’année précédente, elle a versé des dividendes de 1,13 milliard de 

dollars74, dont la plupart étaient destinés aux membres de la famille. La société devrait à nouveau 

obtenir des bénéfices record en 2022, venant grossir encore la fortune déjà colossale de la famille75.  

Selon Bloomberg, Cargill n’est pas la seule entreprise à réaliser des bénéfices importants en tirant parti 

des pénuries alimentaires et de la volatilité des marchés. L’un des concurrents de l’entreprise, la société 

de commerce agricole Louis Dreyfus Co., a déclaré en mars avoir réalisé 82 % de plus de bénéfices 

l’année dernière, en grande partie grâce aux fluctuations du prix des céréales et aux fortes marges sur 

les graines oléagineuses76. Alors que les grandes sociétés réalisent des profits faramineux, des 

personnes comme Nellie, enseignante, n’ont même pas les moyens de nourrir leur famille (voir encadré 

1). 

Walmart. Cette chaîne de supermarchés est le plus grand employeur privé des États-Unis. Pesant 

238 milliards de dollars, la famille Walton possède environ la moitié des actions de Walmart77. À partir 

de 2020, sa fortune a augmenté en chiffres réels de 8,8 milliards de dollars, s’accroissant de 
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503 000 dollars par heure78. Au cours des cinq dernières années, la société a versé quelque 15 milliards 

de dollars de dividendes en espèces aux membres de cette famille79. 

Au vu de l’augmentation des bénéfices et du versement de dividendes exorbitants, tout porte à croire 

que la famille cherche à protéger sa fortune. D’après les recherches d’Oxfam, ce sont les employé·es et 

les ouvriers et ouvrières des chaînes d’approvisionnement qui souffrent le plus lorsque les sociétés 

protègent leurs bénéfices. Ces recherches révèlent en outre que seulement 5,9 % de la valeur d’un 

panier moyen de provisions parvient aux petits exploitants agricoles80. 

L’importance accordée par Walmart à ses actionnaires n’est pas sans répercussion sur les niveaux 

d’inégalité des revenus aux États-Unis. L’année dernière, la société a versé 16 milliards de dollars à ses 

actionnaires sous forme de dividendes et de rachats d’actions81. Le salaire moyen des employé·es de 

Walmart est de 20 942 dollars par an82. Si les sommes versées aux actionnaires étaient plutôt 

consacrées à la rémunération des quelque 1,6 million d’employé·es de la société, ce salaire moyen 

pourrait être porté à 30 904 dollars. Même si cette augmentation se matérialisait, les salarié·es 

moyen·nes de Walmart gagneraient toujours moins que le salaire minimum de 15 dollars de l’heure 

annoncé83 mais cela ferait une grande différence face à l’augmentation vertigineuse du coût de la vie. 

LES GRANDS GROUPES PÉTROLIERS 

Les marges bénéficiaires des grands groupes pétroliers84 ont doublé pendant la pandémie, alors que le 

coût de l’énergie devrait s’envoler de 50 % en 202285. Les tarifs de l’énergie ont connu leur plus forte 

hausse depuis 197386. Le prix du pétrole brut a déjà augmenté de 53 % au cours des 12 derniers mois87 

et celui du gaz naturel de 148 %88. Le prix de l’énergie entraîne des répercussions considérables sur tous 

les aspects de la vie. Il contribue ainsi pour beaucoup aux prix des denrées alimentaires89 et des 

transports. Dans le monde entier, les ménages les plus pauvres seront les plus durement touchés par la 

flambée du prix de l’énergie90.  

L’impact du changement climatique – que les compagnies pétrolières et gazières ont si souvent nié et 

cherché à étouffer – a contribué au déclenchement d’une crise humanitaire en Afrique de l’Est. Cette 

région est en effet confrontée à la sécheresse et au risque de famine après un manque persistant de 

précipitations91 : on estime que 28 millions de personnes risquent de souffrir sévèrement de la faim92.  

Les entreprises qui font partie des chaînes mondiales d’approvisionnement en énergie engrangent des 

profits extraordinaires grâce à ces hausses de prix. Au cours de l’année écoulée, les bénéfices du secteur 

de l’énergie ont augmenté de 45 %93 ; ses marges ont grimpé en flèche (Graphique 2) et la croissance 

des gains du secteur dépasse de loin celle de tous les autres (Graphique 3). Les milliardaires du secteur 

du pétrole, du gaz et du charbon ont vu leur richesse augmenter de 53,3 milliards de dollars (24 %) en 

chiffres réels ces deux dernières années94.  

  

Graphique 2 : Marges nettes dans le secteur de l’énergie, 2020–2021   
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Le bénéfice combiné de cinq des plus grands groupes du secteur de l’énergie (à savoir BP, Shell, 

TotalEnergies, Exxon et Chevron) s’est élevé l’année dernière à 82 milliards de dollars, soit l’équivalent 

de 2 600 dollars par seconde. Leurs marges bénéficiaires sont à leur plus haut niveau depuis cinq ans, 

avec une moyenne de 8 %. En mai 2022, BP a déclaré son meilleur bénéfice trimestriel sous-jacent en 

plus de 10 ans et Shell a lui aussi annoncé des bénéfices record, selon le Financial Times95. 

Graphique 3 : Croissance du bénéfice par action dans différents secteurs au premier trimestre 202296 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2021, les dividendes versés par ces entreprises ont atteint 51 milliards de dollars, ce qui signifie que 

63 % de leurs bénéfices nets sont allés directement à leurs actionnaires. Une partie de cette somme 

améliorera les retraites des gens ordinaires. Toutefois, étant donné que les 10 % des Américain·es les 

plus riches détiennent 89 % des actions américaines97, cela signifie que la hausse du prix de l’énergie 

profite principalement à un petit groupe d’individus, tandis que la majorité de la population est 

perdante sur le plan économique puisque ses dépenses énergétiques augmentent. 

LES GÉANTS DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE 

La pandémie a fait 40 nouveaux milliardaires dans le secteur pharmaceutique98, qui tirent parti des 

monopoles que leurs entreprises détiennent sur les vaccins, les traitements, les tests et les équipements 

de protection individuelle. Le plus gros de cette fortune personnelle a été amassé grâce à des fonds 

publics, provenant notamment de subventions et de marchés publics pour la recherche et le 

développement, à hauteur de plusieurs milliards de dollars. Entre-temps, le bilan humain et économique 

de la pandémie est effroyable : elle a fait plus de 20 millions de morts dans le monde99. Plus de la moitié 

de ces décès sont survenus dans des pays à revenu faible et intermédiaire de la tranche inférieure. 

Les géants de l’industrie pharmaceutique réalisent plus de 1 000 dollars de bénéfices par seconde rien 

qu’avec les vaccins100. Ils facturent aux gouvernements jusqu’à 24 fois plus que ce qu’il en coûterait de 

produire des vaccins sous forme générique101. Il a été constaté à plusieurs reprises dans le monde entier 

que des sociétés pharmaceutiques se soustraient à leurs responsabilités fiscales en ayant recours à des 

paradis fiscaux et des pratiques fiscales agressives102. 

Moderna. Cette société pharmaceutique n’a qu’un seul produit sur le marché : un vaccin contre la 

COVID-19 sur lequel elle réalise une marge bénéficiaire avant impôt de 70 %103. Elle est parvenue avec 
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succès à convertir des fonds publics en profits privés, transformant 10 milliards de dollars de 

financement public américain (notamment grâce aux pré-commandes de vaccins) en environ 

12 milliards de dollars de bénéfices sur les vaccins à ce jour. L’entreprise a ainsi engendré quatre 

nouveaux milliardaires grâce à ses vaccins, pesant ensemble 10 milliards de dollars104. Pendant ce 

temps, à peine 1 % de son stock total de vaccins a été destiné aux pays les plus pauvres105. À l’heure 

qu’il est, le taux de vaccination dans les pays à faible revenu atteint à peine 13 %106. 

Des fabricants sud-africains sont en train de mettre au point un vaccin à ARNm basé sur la formule du 

vaccin Moderna dans le cadre d’une initiative de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) cherchant à 

garantir une fabrication locale et durable de vaccins dans les pays à revenu faible et intermédiaire. La 

coopération de Moderna à cette initiative pourrait réduire d’au moins un an le délai d’homologation de 

ce vaccin, ce qui permettrait de sauver des vies, de réduire le risque d’apparition de variants et d’alléger 

le fardeau économique de la pandémie. Cependant, l’entreprise s’est jusqu’à présent nettement 

opposée à y participer, préférant se concentrer sur la manière d’accroître encore ses profits. 

Moderna figure au nombre des sociétés pharmaceutiques qui sont accusées de mettre leurs bénéfices à 

l’abri dans des paradis fiscaux pour éviter de payer leur juste part d’impôts107. 

Pfizer. Cette société est celle qui a vendu la plus grande quantité de vaccins au monde. C’est aussi celle 

qui a livré le moins de vaccins aux pays à faible revenu (en proportion du nombre total de doses 

commercialisées)108. Selon une estimation prudente, la marge bénéficiaire avant impôt du vaccin 

Pfizer/BioNTech serait de 43 %109. En 2021, Pfizer a versé 8,7 milliards de dollars de dividendes à ses 

actionnaires110.  

Pfizer a été accusée de tactiques déloyales pour accroître ses profits. Elle aurait ainsi financé des 

campagnes de désinformation sur le vaccin de l’Université d’Oxford/AstraZeneca111, insisté sur 

l’inclusion de clauses pouvant être utilisées pour faire taire les critiques dans ses contrats, exigé des 

biens publics comme garantie et imposé son contrôle sur les dates de livraison112. En Afrique du Sud – 

un pays qui a plaidé en faveur de la suppression des droits de propriété intellectuelle sur les vaccins et 

d’autres articles médicaux en rapport avec la COVID-19 tels que les tests et les traitements – Pfizer et 

Johnson & Johnson auraient « fait pression sur de hauts fonctionnaires pour que le pays renonce à cette 

campagne de levée des droits, pendant plusieurs mois de négociations autour des conditions d’un 

contrat d’approvisionnement »113. 

Les vaccins contre la COVID-19 devraient être un bien public, et tout pays qui souhaite produire un 

vaccin devrait être autorisé à le faire. Des équipes de recherche ont recensé plus de 100 usines capables 

de produire les précieux vaccins à ARNm dans le monde entier114. Par ailleurs, plus de 100 pays 

demandent la levée des règles de propriété intellectuelle qui protègent les profits des sociétés 

pharmaceutiques au détriment d’une augmentation de la production et de l’accès aux articles médicaux 

de lutte contre la COVID-19115. 

Des initiatives telles que la levée des droits de propriété intellectuelle et la promotion de la production à 

l’échelon local pourraient améliorer l’accès aux médicaments dans les pays en développement, en ôtant 

à une poignée d’entreprises le pouvoir de décider à qui offrir un traitement vital, et en le remettant 

entre les mains de la population. Le fait de garantir l’accès universel aux vaccins à ARNm pourrait sauver 

la vie de 1,5 million de personnes116. 

Cependant, les sociétés productrices de vaccins refusent de coopérer et sont farouchement opposées 

aux initiatives visant à supprimer les droits de propriété intellectuelle, et pour cause : ces vaccins 

comptent parmi les produits pharmaceutiques les plus rentables de l’histoire. La perte de leur monopole 

et de leur capacité à dicter les prix du marché entraînerait inévitablement une chute du prix des vaccins, 

mettant fin à leur perspective d’obtenir à coup sûr des recettes mirobolantes. Il n’y a donc rien 

d’étonnant à ce qu’une centaine de lobbyistes du secteur pharmaceutique aient été dépêché·es à 

Washington117 et que 36 millions d’euros aient été dépensés à Bruxelles118 afin de contrecarrer la 

campagne de suppression des droits. 
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LE SECTEUR DES TECHNOLOGIES 

Si de nombreuses petites et moyennes entreprises ont déposé le bilan à la suite de la pandémie, il y a 

toutefois un secteur qui s’en sort particulièrement bien : celui des technologies. L’industrie a créé 

certains des hommes les plus riches au monde.  

• Cinq des 21 plus grandes entités économiques mondiales (classées en fonction du PIB national et de 

la valeur boursière) sont des entreprises technologiques : Apple, Microsoft, Tesla119, Amazon, et 

Alphabet120. 

• Ces cinq entreprises ont réalisé 271 milliards de dollars de profits en 2021, soit presque deux fois 

plus qu'en 2019 avant la pandémie (une hausse de 94 %, équivalente à 131 milliards de dollars)121.  

• Leurs marges de profit moyennes sont passées de 16 % à 22 % l’année dernière122. 

Sept123 des 10 hommes les plus riches du monde ont fait fortune grâce aux technologies, leur richesse a 

augmenté de près de 436 milliards de dollars depuis 2020124. Elon Musk, l’homme le plus riche du 

monde, l’est tellement qu’il pourrait perdre 99 % de sa fortune et rester dans les 0,0001 % des 

personnes les plus riches sur la planète. Sa fortune a bondi de 699 % depuis 2020125. 

Amazon est peut-être l’entreprise qui a le plus profité de la pandémie. Ses bénéfices ont plus que triplé 

depuis 2019, elle a exploité son immense pouvoir de marché pour devenir « la boutique à tout vendre ». 

Amazon exerce un pouvoir sans précédent sur son personnel, ses fournisseurs et les gouvernements126, 

alors même que son modèle économique mondial repose toujours sur des centaines de milliers de 

manutentionnaires et de livreurs/euses faiblement rémunéré·es. La fortune personnelle de son 

fondateur, M. Jeff Bezos, a augmenté de 45 milliards de dollars depuis 2020.  
L’influence politique procurée par de telles fortunes ne saurait être sous-estimée, les entreprises tech-
nologiques consacrent des sommes importantes au lobbying afin de défendre leurs intérêts. Ainsi, Ama-
zon et Google ont dépensé 7,5 milliards de dollars pour exercer leur influence sur des responsables poli-
tiques états-uniens durant le premier trimestre de l’année 2021127.  

3 DES SOLUTIONS POUR AVANCER 

Les États disposent d'une marge de manœuvre considérable pour réguler l’accroissement démesuré des 

richesses des milliardaires et des entreprises, et prévenir la crise sans précédent du coût de la vie qui 

menace aujourd'hui les populations. 

En avril 2022, lors des réunions de printemps du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque 

mondiale, Oxfam a présenté des propositions128 en vue d’élaborer un plan de sauvetage économique et 

exhorté les décideurs/euses à agir afin d’éviter les effets néfastes d’une inflation accélérée et de 

construire un monde plus durable. Le plan appelait les gouvernements à renforcer la protection sociale, 

à instaurer un contrôle des prix, à annuler les dettes des pays pauvres, à réallouer l’aide et les droits de 

tirage spéciaux (DST) vers les pays pauvres et à mettre en place une politique fiscale plus équitable. 

Les rapports d’Oxfam intitulés Les inégalités tuent129 et First crisis, then catastrophe130, publiés 

respectivement en janvier et en avril 2022, détaillent les actions urgentes à prendre, tandis que COVID-

19 : Les profits de la crise131 énonce les mesures que les États et les entreprises doivent prendre pour 

garantir une gouvernance d’entreprise conforme aux intérêts des populations et de la planète. 

Les responsables politiques, les dirigeant·es d’entreprise et les milliardaires se réunissent pour la 

première fois en personne à Davos depuis le début de la pandémie, dans un contexte d’inégalités sans 

précédent. Oxfam souligne avant tout que l’accroissement rapide des richesses des milliardaires à 

l’heure actuelle est la contrepartie de la crise du coût de la vie qui guette des milliards de personnes. Il 

ne s’agit pas d’un phénomène qui se produit sous leurs yeux mais d’un projet délibéré élaboré par leurs 

soins.  
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L’action la plus urgente et structurelle que les États doivent prendre est d’adopter sans tarder des 

politiques fiscales très progressives qui serviront à financer des mesures efficaces et éprouvées de 

réduction des inégalités, comme la protection sociale et les soins de santé universels. Les droits des 

personnes doivent être respectés et les gouvernements doivent être tenus de rendre des comptes afin 

de veiller à ce que les recettes fiscales servent cet objectif. Oxfam propose des mesures fiscales 

progressives, notamment : 

1. Un impôt urgent sur les bénéfices excédentaires réalisés par les plus grandes entreprises mondiales 

durant la pandémie 

Le FMI, l’OCDE et l’UE132 ont proposé aux gouvernements d’imposer un impôt sur les bénéfices 

exceptionnels aux entreprises énergétiques qui ont enregistré des profits record à la suite de la flambée 

des prix de l’énergie, pour aider les populations à faire face à la hausse des factures. L'Italie est le 

premier pays à imposer réellement cet impôt. Après la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement 

français avait taxé les gains excessifs réalisés en temps de guerre à un taux de 100 %133. Le même degré 

d’ambition est nécessaire aujourd’hui.  

Oxfam recommande l’instauration d’un impôt provisoire de 90 % sur les bénéfices excédentaires134 , afin 

de récupérer les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises, toutes industries confondues. Cette 

mesure empêcherait quiconque de profiter des crises et permettrait de dégager des fonds considérables 

pour les investissements. Selon les estimations publiées par Oxfam en septembre 2020, un tel impôt sur 

seulement 32 multinationales extrêmement prospères durant la pandémie de COVID-19 aurait pu 

générer 104 milliards de dollars de recettes.135 

2. Un impôt urgent et exceptionnel de solidarité à hauteur de 99 % sur les nouveaux gains des 

milliardaires 

Oxfam appelle à l’instauration d’impôts d’urgence pour financer l’octroi d’une aide aux populations 

confrontées à la hausse des prix des denrées alimentaires et de l’énergie, ainsi qu’un relèvement juste 

sur les plans économique, racial, climatique et du genre. Ces impôts d’urgence pourraient prendre la 

forme d'impôts uniques sur la fortune, d'augmentations temporaires de l'impôt sur les plus-values ou 

d'impôts exceptionnels. 

De tels impôts sont équitables et sont de plus en plus reconnus par l’OCDE136 et le FMI comme de bons 

instruments économiques137. Dans le cadre de son plan de relance post-COVID-19, l'Argentine a adopté 

l’année dernière un impôt extraordinaire sur la fortune baptisé « la taxe des milliardaires », et envisage 

à présent un impôt exceptionnel sur les bénéfices dans le secteur de l'énergie138, ainsi qu'une 

contribution unique de 20 % sur les actifs non déclarés détenus à l'étranger afin de rembourser 

directement la dette contractée auprès du FMI139. 

3. Un impôt permanent sur la fortune des plus riches 

L’introduction d’impôts exceptionnels ou de solidarité ou d’impôts d’urgence sur les bénéfices des plus 

riches doit ouvrir la voie à une solution plus radicale. Un impôt permanent sur la fortune permettrait de 

rééquilibrer la fiscalisation du capital et du travail, de réduire fortement les inégalités, et de limiter le 

pouvoir politique exorbitant et les émissions de carbone démesurées des ultra-riches140.  

Un impôt progressif net sur de seulement 2 % pour les fortunes supérieures à 5 millions de dollars, de 

3 % pour les fortunes supérieures à 50 millions de dollars et de 5 % pour les fortunes de plus de 

1 million, pourrait générer 2 520 milliards de dollars au niveau mondial, soit de quoi sortir 2,3 milliards 

de personnes de la pauvreté, produire suffisamment de vaccins pour l'ensemble de la population 

mondiale et fournir une protection sociale et de santé universelles aux personnes vivant dans les pays à 

revenu faible et intermédiaire (3,6 milliards de personnes)141. Cette initiative a été soutenue par 

différents groupes, notamment par Patriotic Millionaires, un réseau mondial de personnes très riches142 

À Davos, plus de deux ans depuis le début de la pandémie, les milliardaires pourront dresser un bilan 

fantastique des dernières années, qui ont vu gonfler leur fortune. Les gouvernements ont manipulé 

l’économie mondiale en faveur des milliardaires, entraînant une hausse sans précédent des inégalités.   
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À l’heure où des milliards de personnes dans le monde sont confrontées à la crise du coût de la vie, les 

États doivent instamment rejeter le consensus néolibéral et écouter l’appel des populations à lutter 

contre les inégalités extrêmes, qui les affament et amenuisent leurs espoirs d’un avenir sûr et libre pour 

leurs enfants et les générations futures.  

L’histoire – ainsi que les actions actuelles de certains gouvernements – montrent que la réduction des 

inégalités est non seulement possible, mais réalisable. La pandémie nous a appris que la poursuite des 

anciennes politiques biaisées mènera inéluctablement à la catastrophe. Aucun être humain ne devrait 

vivre dans la pauvreté ; aucun milliardaire ne devrait vivre dans une richesse aussi démesurée ; les 

inégalités ne devraient plus tuer. 

Pour sortir de cette crise, plus d’égalité est l’unique solution.  
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Oxfam est une confédération internationale composée de 21 organisations qui, aux côtés de 
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