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Ce virus qui creuse les inégalités
PAR ROMARIC GODIN
ARTICLE PUBLIÉ LE LUNDI 25 JANVIER 2021

Évolution de la fortune des milliardaires français. © Oxfam

Dans son rapport annuel sur les inégalités,
l’organisation Oxfam souligne combien la crise
sanitaire a encore creusé les différences entre les plus
pauvres et les milliardaires. Et la France est un des
pays ayant su le mieux protéger ses milliardaires…

La crise liée au Covid-19 a fortement augmenté
les inégalités. C’est le principal enseignement du
rapport de l’organisation non gouvernementale
Oxfam qui est publié ce lundi 25 janvier.
Traditionnellement rendu public à l’occasion du début
du Forum de Davos, qui, cette année, a été transformé
en causeries en ligne, ce rapport dresse un constat
inquiétant de l’état de la répartition des richesses dans
le monde et en France.

Au niveau mondial, la divergence est complète. Alors
que la fortune des ultra-riches, constituée en majorité
de produits financiers, est soutenue indirectement par
les actions des banques centrales sur les marchés,
les plus fragiles et les plus précaires ont perdu leurs
emplois et, parfois, leur possibilité de travailler et donc
de gagner de quoi vivre.

Oxfam souligne ainsi qu’il n’a fallu que neuf mois
en 2020 aux 1 000 personnes les plus riches pour
retrouver leur niveau de fortune d’avant-crise, alors
que, après le choc de 2008, cinq ans avaient été
nécessaires à la même opération. Entre le 18 mars et
le 31 décembre, leur fortune cumulée a augmenté de
3 900 milliards de dollars, soit près de deux fois le
PIB français. Les seules 10 personnes les plus riches
du monde ont vu, sur la même période, leur fortune

(calculée sur la base des valeurs de leur patrimoine
financier, essentiellement) croître de 540 milliards de
dollars.

À l’inverse, l’organisation rappelle que l’économie
mondiale a connu une des plus graves crises de son
histoire avec une chute du PIB mondial supérieur
à 5 %, ce qui a entraîné un appauvrissement d’une
grande partie de la population. Les estimations
récentes estiment que le nombre de personnes tombées
en 2020 sous le seuil officiel de pauvreté, soit
5,50 dollars par jour, est compris entre 200 et
500 millions. Plus inquiétant encore, il est probable
que, pour la première fois, les inégalités s’accroissent
partout, et cela durablement.

Avec raison, Oxfam rappelle que le virus n’est pas
le seul à blâmer dans cette évolution. Il n’est pas
venu frapper un monde égalitaire mais au contraire
un système économique fondé sur l’exploitation et les
inégalités. Le capitalisme financiarisé, le recul de la
fiscalité redistributive, les affaiblissements du monde
du travail sont autant d’éléments qui ont contribué à
creuser les inégalités avant même l’émergence de la
pandémie. Cette dernière a donc d’abord une fonction
accélératrice.

Une manifestation d’Oxfam. © Christophe Da Silva

Le rapport insiste surtout sur le fait que les inégalités
économiques touchent encore plus durement les
femmes et les minorités. Il n’y a là rien d’étonnant,
dans la mesure où ces populations représentent, en
effet, celles qui sont à la fois les plus précarisées
et les plus présentes dans les secteurs soit frappés
d’interdiction, soit exposés au virus.

Ainsi, Oxfam souligne que 740 millions de femmes
travaillent dans le secteur informel, un secteur où
les effets de la pandémie ont été particulièrement
sensibles puisqu’il s’agit souvent de services à la
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personne. Le revenu de ces femmes aurait reculé de
60 %. Oxfam souligne que, selon ses calculs, si la
représentation masculine dans ces secteurs était la
même que la représentation féminine, 112 millions
de femmes auraient évité une perte de revenu ou
d’emplois.

Évolution de la fortune des milliardaires français. © Oxfam

Le rapport s’intéresse, par ailleurs, de près au
cas français et montre que notre pays n’est pas
en reste quant au creusement des inégalités. Pour
les 43 milliardaires hexagonaux, la crise est déjà
terminée. En décembre, leur fortune (qui, rappelons-
le néanmoins, n’est pas un revenu direct) a dépassé le
niveau de février de 2 %. Entre le creux de la crise en
mars et la fin de l’année, la croissance de ce niveau de
richesse a été de 175 milliards d’euros, ce qui en fait
la troisième croissance mondiale, après la Chine et les
États-Unis.

Dans un pays souvent présenté comme égalitaire et
peu favorable aux grandes fortunes, la France est, en
réalité, un pays où les milliardaires se portent fort
bien. Depuis 2008, la France a quadruplé son nombre
de milliardaires et, selon une étude de la banque
suisse UBS, citée par Oxfam, c’est aussi le pays où la
croissance des fortunes des milliardaires a été la plus
forte.

« Les femmes surreprésentées dans les
métiers les plus précaires »

La moitié de ces milliardaires sont, par ailleurs, des
héritiers. Le meilleur exemple de cette bonne santé est
Bernard Arnault, lePDG de LVMH, quatrième fortune
du monde, avec une fortune estimée à 152 milliards
d’euros en décembre 2020, contre 108 milliards
d’euros en janvier et 76 en mars.

Si cette fortune ne constitue pas un revenu, les
revenus de ces personnes sont très souvent corrélés
à cette fortune puisqu’ils sont liés directement

ou indirectement aux performances boursières des
entreprises qu’elles dirigent. Dès lors, le contraste avec
l’évolution des revenus des ménages, prévu à la baisse
de 1,1 % par unité de consommation par l’Insee, est
frappant.

Le rapport Oxfam rappelle les divers cris d’alarme
lancés par les associations concernant l’explosion
de la pauvreté en France. On comptait à l’automne
8 millions de bénéficiaires de l’aide alimentaire en
France contre 5,5 millions avant la crise liée au
coronavirus et 3 millions avant celle de 2008. Oxfam
cite également l’augmentation de 8,5 % du nombre
d’allocataires du RSA.

Cette divergence se retrouve également au niveau
de la fameuse « épargne contrainte », autrement
dit l’épargne issue de l’impossibilité de consommer
durant le confinement. Cela avait été avancé par le
gouvernement et plusieurs économistes comme une
raison suffisante de ne pas soutenir la consommation et
la redistribution dans le plan de relance. Mais Oxfam
rappelle qu’en réalité les 20 % les plus pauvres des
Français ont vu leur épargne diminuer, tandis que les
10 % les plus riches ont capté plus de la moitié de cet
excès d’épargne.

Le rapport d’Oxfam souligne donc combien la
crise liée au coronavirus va peser dans le creusement
des inégalités. Ce sont bien les plus fragiles et
les plus pauvres qui vont payer la facture et pour
l’enrichissement des plus riches. Et cela n’est pas un
hasard, mais, là encore, le fruit des politiques passées,
notamment en matière fiscale.

Le rapport reprend ainsi la dernière étude de l’Insee qui
a montré que les effets des réformes fiscales de 2018
sur l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et la flat
tax sur les revenus du capital étaient concentrés sur les
10 % les plus riches qui captent 79 % des gains de la
réforme. En 2018, les inégalités avaient d’ailleurs très
fortement augmenté en France avec un indice de Gini
à 0,294 supérieur au niveau de 0,27 recommandé par
le FMI.

Face à cette situation, c’est peu dire que le
gouvernement reste peu concerné. Les mesures prises
sont jugées globalement insuffisantes par le rapport
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et la plupart des associations. Sa stratégie globale
demeure celle du ruissellement : une politique de
l’offre pour espérer que les entreprises créeront les
emplois suffisants pour réduire les inégalités.

De là, par exemple, son refus d’élargir le RSA aux
jeunes. Et la concentration des 100 milliards du plan
de relance sur les entreprises au détriment de l’aide
sociale réduite à la maigre enveloppe de 800 millions
d’euros.

Répartition du surcroît d'épargne lié au confinement. © Oxfam

Les oubliés de cette politique sont donc nombreux :
ce sont les précaires, les jeunes, les migrants et
les femmes. Le rapport d’Oxfam insiste notamment
sur la situation des femmes, « surreprésentées dans
les métiers les plus précaires et les moins bien
rémunérés », mais aussi dans les emplois à temps
partiel.

Cela est particulièrement vrai pour les mères isolées
qui travaillent deux fois plus à temps partiel que
les mères en couple. Ce sont elles, au reste, qui
sont les plus représentées au Secours catholique,
selon cette organisation. Cette question de la pauvreté
féminine est, comme le signale Oxfam, « l’angle
mort des politiques publiques ». L’organisation insiste
notamment sur le manque de 350 000 places de crèches
en France, alors que le gouvernement en a ouvert 4 260
depuis 2018.

Le rapport s’achève sur le constat qui a souvent été
fait à Mediapart : le gouvernement cherche avant tout
à revenir au « monde d’avant » et c’est en grande
partie le sens du plan de relance qui n’est soumis
à aucune contrepartie sociale ou écologique. Oxfam
parle d’un « chèque en blanc » pour permettre aux
entreprises de reprendre leur « business as usual ».

À cela s’ajoutent les indices concernant la politique
future : le retour des réformes structurelles et
l’attachement à la croissance du PIB, « première
priorité » pour Bruno Le Maire dans les vœux
présentés à la presse en début de semaine dernière. En
somme, rien ne semble fait pour traiter à la source et
radicalement la question des inégalités.

C’est sur ce point que se termine le rapport, avec
quelques propositions. À court terme, Oxfam propose
d’élargir le RSA aux 18-25 ans et de mettre en place
une « contribution exceptionnelle » pour les plus hauts
patrimoines. À plus long terme, l’organisation propose
« un nouveau modèle économique plus juste et plus
durable » qui permettrait le renforcement des services
publics, la revalorisation du salaire minimum, des
contreparties demandées aux entreprises et la mise en
place d’un budget « plus vert et plus juste ». Pour le
financer, Oxfam propose une fiscalité plus juste avec
un nouvel impôt sur les grandes fortunes, la fin de la
flat tax, des niches fiscales et de l’évasion fiscale.

Tout cela semble tomber sous le coup du bon sens et
des bonnes intentions. Mais pour renverser la course
aux inégalités et freiner le changement climatique,
il faudra sans doute aller plus loin que cet espoir
d’une forme de renaissance sociale-démocrate. Sans
doute faudra-t-il trouver une voie permettant de ne
plus dépendre du secteur privé, de ses emplois et
de ses revenus, pour assurer le bien-être social et
environnemental des citoyens.

Cela suppose de renverser profondément le rapport
de force et de se donner les moyens de pourvoir aux
insuffisances du marché. Sans doute face à l’ampleur
de la crise décrite par ce rapport ne peut-on se
contenter d’espérer qu’une série de réformes fiscales
permettra de changer la donne. La bifurcation doit être
plus profonde.
• Lire tout le rapport ici.
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