
Davos: les 1% les plus riches au monde possèdent plus que les 99% autres 

Le patrimoine cumulé des 1% les plus riches du monde a dépassé l'an dernier celui des 99% 
restants avec un an d'avance sur les prévisions, a indiqué lundi l'ONG britannique Oxfam à 
l'approche du forum économique mondial de Davos (Suisse). 

"L'écart entre la frange la plus riche et le reste de la population s'est creusé de façon 
spectaculaire au cours des douze derniers mois", constate un rapport de l'ONG intitulé "une 
économie au service des 1%" publié à l'approche du Forum économique mondial (WEF), qui 
débute mercredi à Davos. 

"L'an dernier, Oxfam avait prédit que les 1% posséderaient plus que le reste du monde en 
2016. Cette prédiction s'est en fait réalisée dès 2015: un an plus tôt", souligne le rapport. 

"Ces chiffres devraient choquer tout le monde ! Il y a une sorte de cercle vicieux. Plus les 
gens deviennent riches, plus ils deviennent puissants et plus ils s'efforcent de contourner les 
règles dans leur intérêt", dénonce Mme Wright, qui appelle les dirigeants politiques à garantir 
à leur population que tous "les impôts soient payés et investis correctement dans la santé et 
l'éducation"  

La montée des inégalités s’explique par la réduction de la part du revenu national revenant 
aux travailleuses et travailleurs dans quasiment tous les pays développés et la plupart des pays 
en développement et le fossé grandissant entre les hauts et les bas salaires. Les femmes 
représentent la majorité des bas salaires à travers le monde. En revanche, les personnes déjà 
fortunées ont bénéficié d’un taux de rendement du capital (intérêts, dividendes, etc.) 
constamment plus élevé que le taux de croissance économique. les règles du jeu économique 
ont en effet été remaniées pour excessivement développer la capacité des riches et des 
puissant-e-s à asseoir leur richesse. 

Oxfam réclame des mesures de lutte contre les paradis fiscaux et les inégalités qui en 
résultent. Ces mesures devront s’accompagner d’un engagement, de la part des 
gouvernements, d’investir dans la santé, les écoles et les autres services publics essentiels qui 
font une si grande différence dans la vie des plus démuni-e-s. 

Les gouvernements doivent également prendre les mesures nécessaires pour garantir que le 
travail rémunère équitablement les travailleuses et travailleurs à tous les échelons, ce qui 
implique notamment de faire évoluer le salaire minimum vers un salaire décent et de réduire 
l’écart salarial entre les femmes et les hommes. 

"Nous allons interpeller les gouvernements, entreprises et élites économiques présents à 
Davos pour qu'ils s'engagent à mettre fin à l'ère des paradis fiscaux qui alimentent les 
inégalités mondiales et empêchent des centaines de millions de personnes de sortir de la 
pauvreté", affirme Winnie Byanyima, la directrice générale d'Oxfam International, qui sera 
présente à Davos.  
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Article complet  sur  :  https://www.oxfam.org/fr/salle-de-presse/communiques/2016-01-
18/62-personnes-possedent-autant-que-la-moitie-de-la-population 


	Davos: les 1% les plus riches au monde possèdent plus que les 99% autres

