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NOTE D’INFORMATION D’OXFAM – JANVIER 2021 
La pandémie de coronavirus pourrait aggraver les inégalités dans la quasi-
totalité des pays de la planète simultanément, une première depuis que ce 
type de données est consigné. Le virus a mis au jour et amplifié les 
inégalités de richesse, les inégalités de genre et les inégalités raciales 
existantes, tout en s’en nourrissant. Plus de deux millions de personnes ont 
perdu la vie, et des centaines de millions de personnes basculent dans la 
pauvreté alors que bon nombre des entreprises et des particuliers les plus 
riches prospèrent. Les milliardaires ont retrouvé le niveau de richesse qui 
était le leur avant la pandémie en seulement neuf mois, alors qu’il faudra 
plus de dix ans aux personnes les plus pauvres pour se relever des impacts 
économiques du coronavirus. La crise a mis au jour notre fragilité collective, 
ainsi que l’incapacité de notre économie profondément inégale à œuvrer 
dans l’intérêt de toutes et tous. Elle nous a également démontré 
l’importance cruciale de l’intervention des gouvernements dans la protection 
de notre santé et de nos moyens de subsistance. Des politiques 
transformatrices qui semblaient inenvisageables avant la crise se sont 
soudain révélées possibles. Le retour au monde d’avant n’est pas une 
option. Au lieu de cela, les citoyen-ne-s et les gouvernements doivent se 
mobiliser autour de l’urgence de créer un monde plus égalitaire et plus 
durable. 
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AVANT-PROPOS 
Le personnel infirmier et les agents 
de santé communautaire sont les 
piliers des soins apportés aux 
patient-e-s. Face à la pandémie 
mondiale qui a ébranlé le monde, 
nous sommes en première ligne et 
mettons nos vies en danger. Le 
coronavirus a mis en exergue ce qui 
compte vraiment pour chacune et 
chacun de nous : notre santé et 
notre bien-être. Il met également en 
lumière certains métiers 
indispensables comme les 
professionnels de la santé et les 
prestataires de soins, ainsi que la 

main-d’œuvre essentielle, les marchand-e-s de rue, les enseignant-e-s ou encore les 
conducteurs et conductrices de bus.  

En tant que professionnel-le-s de santé et autres travailleuses et travailleurs essentiels, 
nous avons d’autres points communs : nous travaillons beaucoup pour une rémunération 
insuffisante, nous sommes dévalorisé-e-s et nous sommes souvent mal protégé-e-s, 
alors même qu’une pandémie dévastatrice fait rage. Nous sommes majoritairement des 
femmes, des personnes noires et des personnes racisées. Beaucoup d’entre nous sont 
des migrant-e-s, des personnes appartenant à une minorité ethnique ou issues d’autres 
groupes marginalisé-e-s, mais sur qui l’on compte pour que tout ne s’effondre pas. 

Le travail d’Oxfam souligne l’importance de cette main-d’œuvre et décrit comment le 
coronavirus révèle les pires effets de systèmes de santé constamment négligés, 
structurellement en sous-effectifs et confrontés à un gel des embauches, dont nous 
faisons les frais au quotidien. Plus généralement, il dénonce les profondes inégalités de 
nos modèles économiques, ainsi que la manière dont ces systèmes exacerbent les 
inégalités et la pauvreté. Il révèle comment les inégalités se recoupent et met au jour ce 
que les statistiques ignorent ou dissimulent souvent.  

Il montre également que cette pandémie pourrait marquer un tournant. J’abonde dans le 
sens d’Oxfam qui déclare que le moment est venu pour les gouvernements de s’engager 
en faveur d’un système économique qui partage la valeur plus équitablement dès le 
départ, qui est durable pour l’avenir de l’humanité et de la planète, et qui est au service 
de l’être humain. Le personnel infirmier et les agents de santé rempliront leur part du 
contrat. Il reste désormais aux gouvernements de remplir la leur. 

Fikile Dikolomela-Lengene, vice-présidente du syndicat Young Nurses Indaba 
Trade Union (YNITU), Afrique du Sud 
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Les inégalités raciales et économiques extrêmes 
existent depuis trop longtemps dans notre 
monde. Cette pandémie a révélé amèrement qui 
la société privilégie, et qui elle pénalise. Dans un 
monde juste, la race, le genre, l’ethnicité et le lieu 
de naissance n’auraient pas la moindre valeur 
transactionnelle sur le plan de la sécurité 
matérielle. Comme le souligne ce rapport, ce sont 
les personnes racisées et les femmes qui paient 
le plus lourd tribut de cette pandémie, exacerbant 
la vulnérabilité et les inégalités existantes au 
niveau national comme entre les pays. 

Le fait que certains groupes soient plus 
vulnérables résulte d’une stratification historique et contemporaine injuste. Le racisme, le 
sexisme et autres -ismes ne sont pas de simples préjugés irrationnels, mais des 
mécanismes stratégiques établis de longue date servant de justification à l’exploitation et 
aux spoliations qui bénéficient à une minorité au détriment du plus grand nombre.  

Voyez l’impact multigénérationnel du suprémacisme blanc aux États-Unis et les 
obstacles systémiques freinant la génération de revenus et de richesses pour les 
personnes noires. Cette histoire basée sur l’exploitation des personnes noires a 
commencé par l’esclavage, lorsqu’elles étaient littéralement des actifs physiques de 
propriétaires de plantations blancs. Elles ont ensuite été exclues des politiques du 
New Deal qui a permis à la classe moyenne de voir le jour aux États-Unis. Cela se 
reflète enfin dans la finance prédatrice et abusive, notamment en matière de propriété 
foncière, qui a contribué à la dynamique menant à la crise financière mondiale.  

Le problème, c’est que les gouvernements sont complices dans tous ces chapitres de 
l’Histoire. Avec cette pandémie, le gouvernement des États-Unis et ceux d’autres pays 
dans le monde ont l’opportunité d’écrire une histoire différente en matière d’inclusion 
économique et raciale.  

Les politiques économiques néolibérales sont parvenues à perpétuer la hiérarchie 
sociale et économique. Elles ont perduré grâce à des arguments fallacieux qui 
privilégient la capacité d’action individuelle en érigeant des obstacles structurels et en 
liguant les groupes les uns contre les autres pour s’arroger des privilèges. Au lieu de 
cela, nous avons à présent besoin d’une réponse politique résolument opposée au 
racisme et au sexisme et qui comble activement le fossé entre les riches et les pauvres, 
quelle que soit la race ou l’ethnicité. Partout dans le monde, des mouvements exigent 
des transformations profondes, revendiquant des emplois dignes et une couverture 
santé universelle et exhortant à des actions climatiques ambitieuses, et demandent – 
enfin – réparation.  

Voilà dix ans qu’Oxfam a inscrit les inégalités extrêmes dans l’agenda politique mondial. 
Ce rapport rassemble de nouvelles données saisissantes, démontre comment les 
inégalités se recoupent et fournit des exemples de différents pays. Il propose surtout des 
solutions courageuses. Enfin, il nous rappelle avant tout que le désespoir et les 
inégalités ne sont pas une fatalité. C’est dans la solidarité que nous pourrons créer un 
monde plus égalitaire et plus juste. 

Darrick Hamilton – Professeur Henry Cohen d’économie et de politique urbaine et 
professeur d’université à The New School, États-Unis 
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La pandémie de coronavirus a mis en lumière les risques découlant du sous-finance-
ment et de la marchandisation des systèmes de santé, du manque d’accès à des ser-
vices d’eau et d’assainissement, du travail précaire, des différences en matière de pro-
tection sociale et de la destruction de notre environnement. Elle a révélé à quel point nos 
systèmes profondément inégalitaires, racistes et patriarcaux affectent surtout les per-
sonnes noires et les autres groupes racisés et sujets à l’exclusion au Brésil et dans le 
monde.  

Ces inégalités et ces injustices ne sont évidemment pas nouvelles : elles s’appuient sur 
un racisme patriarcal formant le socle du capitalisme mondial qui exploite, exproprie et 
sème la mort depuis des décennies. Au Brésil, les femmes noires subissent de 
nombreuses inégalités et leurs droits sont régulièrement mis à mal. Depuis des 
décennies, les défenseur-e-s des droits humains comme moi combattent ces injustices 
ignorées par les élites locales, à savoir les hommes d’affaires, les gouvernements, les 
parlementaires et les acteurs de la justice.  

Mais la vraie nouveauté réside dans 
le fait que les personnes au pouvoir 
ne peuvent plus détourner le regard. 
Parce que la pandémie menace 
d’anéantir les économies. Parce que 
les inégalités découlant du modèle 
économique actuel se sont 
intensifiées pendant cette crise, et 
parce que la pandémie a révélé leur 
caractère brutal dans un si grand 
nombre de pays en même temps. 

Le rapport d’Oxfam vient à point nommé pour dénoncer la prospérité d’une élite fortunée 
tandis que la majorité (les personnes vivant dans la pauvreté, les personnes noires, les 
femmes, les peuples Autochtones et les autres groupes opprimés) est broyée et 
décimée. Il souligne également que nous sommes arrivés à un point critique. Les 
citoyen-ne-s ont le pouvoir de faire bouger les lignes, avec les femmes noires en cheffes 
de file, et de demander des comptes aux gouvernements pour pouvoir créer ensemble 
un monde empreint de justice, d’égalité et de solidarité. Un monde basé sur l’équité, 
indépendamment de la couleur de peau, de l’identité de genre et de l’orientation 
sexuelle. Un monde où les droits économiques, sociaux, politiques, culturels, 
environnementaux et civils, entre autres, sont les fondements pour mener une vie digne. 

Lúcia Maria Xavier de Castro, assistante sociale et défenseure des droits humains, 
Brésil 
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Pour plus d’informations sur les sources et la méthodologie concernant ces chiffres, voir 
P. Espinoza Revollo. (2021). Le virus des inégalités : Note méthodologique. Oxfam.  
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RESUME 

LE VIRUS DES INÈGALITÈS 
 « La pandémie de COVID-19 a été comparée à une radiographie qui révélerait des 
fractures dans le fragile squelette des sociétés que nous avons construites. Elle fait 
ressortir les aberrations et les contre-vérités que l’on entend partout : le mensonge selon 
lequel le libre-échange peut permettre de fournir des soins de santé à toutes et à tous, la 
fiction selon laquelle le travail non rémunéré qui consiste à apporter des soins à autrui 
n’est pas un travail, l’illusion de croire que nous vivons dans un monde post-raciste, le 
mythe selon lequel nous sommes tous dans le même bateau. Car si nous naviguons 
tous dans les mêmes eaux, il est clair que certains sont dans des méga-yachts tandis 
que d’autres s’accrochent aux débris qui dérivent. »  
– Antonio Guterres, Secrétaire général des Nations Unies1 

La pandémie de COVID-19 marquera l’Histoire pour avoir emporté plus de deux millions 
de vies dans le monde et pour avoir plongé des centaines de millions de personnes dans 
le dénuement et la pauvreté. 

L’Histoire se souviendra aussi probablement de la pandémie comme de la première fois 
où les inégalités ont augmenté simultanément dans la quasi-totalité des pays du monde 
depuis que ce type de données est enregistré.  

Le Fonds monétaire international (FMI), la Banque mondiale et l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE) ont tous exprimé leur vive 
préoccupation que la pandémie exacerbe les inégalités partout dans le monde, avec des 
effets profondément destructeurs.  

« L’impact sera profond […] avec des inégalités croissantes provoquant des 
bouleversements sociaux et économiques : une génération perdue pour les années 2020 
avec des séquelles qui perdureront pendant plusieurs décennies ».  
– Kristalina Georgieva, Directrice générale du FMI 2 

Ce point de vue est étayé par une enquête d’Oxfam menée auprès de 295 économistes 
dans 79 pays3, notamment certain-e-s des plus éminent-e-s économistes du monde, à 
l’image de Jayati Ghosh, Jeffrey Sachs et Gabriel Zucman. 87 % des répondant-e-s ont 
déclaré s’attendre à ce que les inégalités de revenus dans leur pays s’intensifient ou 
s’intensifient fortement du fait de la pandémie. Cela incluait des économistes dans 77 
des 79 pays couverts par l’enquête. Plus de la moitié des répondant-e-s considéraient 
également probable ou très probable que les inégalités de genre augmentent, et plus 
des deux tiers partageaient aussi cet avis concernant les inégalités raciales. Les deux 
tiers ont par ailleurs déclaré avoir le sentiment que leur gouvernement n’avait pas de 
programme en place pour lutter contre les inégalités. 

Les inégalités risquent d’exploser et le coût humain en serait terrible :  

• Les 1 000 milliardaires les plus fortunés ont retrouvé le niveau de richesse qui était le 
leur avant la pandémie en seulement neuf mois4, alors qu’il faudra 14 fois plus de 
temps aux personnes les plus pauvres pour se relever des impacts économiques du 
coronavirus, soit plus d’une décennie5.  
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• Les richesses accumulées par les 10 milliardaires les plus riches depuis le début de la 
crise seraient amplement suffisantes pour éviter que quiconque sur notre planète ne 
sombre dans la pauvreté à cause du virus et pour financer le vaccin contre la COVID-
19 pour toutes et tous6.  

• Dans le monde, les femmes sont surreprésentées dans les secteurs de l’économie les 
plus durement touchés par la pandémie7. Si le taux de représentation des femmes 
était le même que celui des hommes dans ces secteurs, 112 millions de femmes ne 
seraient plus exposées au risque de perdre leurs revenus ou leur emploi8. 

• Au Brésil, les personnes afrodescendantes sont 40 % plus susceptibles de mourir de 
la COVID-19 que les personnes blanches9. Avec un taux de mortalité identique à 
celui des communautés blanches, la population afrodescendante aurait déploré 
9 200 morts de moins entre le début de la crise et juin 202010. Aux États-Unis, les 
personnes latino-américain-e-s et les personnes noires sont davantage susceptibles 
de mourir de la COVID-19 que les personnes blanches11. Avec un taux de mortalité 
identique à celui des personnes blanches, les populations noires et latino-américaines 
auraient déploré 22 000 morts de moins entre le début de la crise et 
décembre 202012.  

• D’après les calculs de la Banque mondiale, si les pays interviennent sans attendre 
pour réduire les inégalités, la pauvreté pourrait redescendre à son niveau d’avant la 
crise en seulement trois ans, contre plus d’une décennie sans action immédiate13. 

La façon dont l’Histoire retiendra ce que les gouvernements ont mis en place face à la 
pandémie est un chapitre qui reste à écrire. Les gouvernements du monde entier ont une 
fenêtre d’opportunité étroite (et qui s’amenuise) pour créer une économie juste après la 
COVID-19. Une économie plus égalitaire et inclusive, qui protège la planète et éradique 
la pauvreté. 

Pour cela, ils doivent réformer de toute urgence le système économique actuel qui 
exploite et exacerbe le patriarcat, le suprémacisme blanc et les principes néolibéraux. 
Un système qui a généré des inégalités, une pauvreté et des injustices extrêmes et qui 
n’a pas du tout préparé notre monde à affronter la crise lorsqu’elle a frappé. Plus que 
jamais, les gouvernements ont à leur disposition des idées réalistes et qui relèvent du 
bon sens pour façonner un avenir meilleur. Ils ne doivent manquer cette opportunité 
sous aucun prétexte.  

Nuvis, 64 ans, 
vend du café et 
des cigarettes 
sur le port de 
Maracaibo, 
au Venezuela. 
Depuis que la 
pandémie 
sévit, elle ne 
gagne plus 
suffisamment 
pour nourrir sa 
famille.  

© Ivan 
Ocando.  
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LE VIRUS A FRAPPÈ UN MONDE DÉJÀ 
PROFONDÉMENT INÉGALITAIRE 
La crise du coronavirus frappe un monde déjà marqué par des inégalités extrêmes. Un 
monde où quelque 2 000 milliardaires détiennent plus de richesses que ce qu’ils/elles 
pourraient dépenser en l’espace de 1 000 vies. Un monde où près de la moitié de 
l’humanité doit composer avec moins de 5,50 dollars par jour14. Un monde dans lequel, 
depuis 40 ans, les 1 % les plus riches gagnent plus de deux fois les revenus cumulés de 
la moitié la plus pauvre de la population mondiale15. Un monde où ces mêmes 1 % ont 
été à l’origine de deux fois plus d’émissions de carbone que les 50 % les plus pauvres 
en l’espace de 25 ans, entraînant le dérèglement du climat16. Un monde où l’écart qui se 
creuse entre les riches et les pauvres est à la fois une conséquence et un facteur 
d’exacerbation des sempiternelles inégalités de genre17 et raciales18.  

Ces inégalités résultent d’un système économique biaisé, qui s’appuie sur des logiques 
d’exploitation et qui prend racine dans l’économie néolibérale et la confiscation du 
pouvoir politique par une élite. Celui-ci exploite et exacerbe des systèmes d’inégalités et 
d’oppression profondément ancrés, à savoir le patriarcat et le racisme structurel 
enracinés dans le suprémacisme blanc. Ces systèmes sont les causes profondes des 
injustices et de la pauvreté. Ils concentrent des bénéfices colossaux entre les mains 
d’une élite patriarcale blanche en exploitant les personnes vivant dans la pauvreté, les 
femmes, les personnes racisées ainsi que les communautés historiquement 
marginalisées et opprimées partout dans le monde. 

Plus les inégalités persistent, plus il y a de personnes malades, moins les populations 
sont éduquées et moins il y a de personnes vivant une vie heureuse et digne. Les 
inégalités empoisonnent nos politiques et alimentent l’extrémisme et le racisme. Elles 
sapent la lutte menée pour éradiquer la pauvreté. L’espoir s’amenuise pour une part 
croissante de l’humanité, de plus en plus en proie à la peur.  

Encadré 1 : La construction sociale du concept de race 

Pour Oxfam, la race n’est pas une catégorie biologique, mais une construction sociale. La 
désignation « groupes racisés » se rapporte à tous les groupes privés des privilèges dont 
bénéficient les personnes blanches du fait du processus socialement construit de 
racialisation19. Un système social racisé est un système « où les niveaux économiques, 
politiques, sociaux et idéologiques sont structurés en partie par le classement des acteurs 
dans des catégories ou des groupes raciaux »20. Certaines sociétés sont fortement racisées. 
Dans d’autres, la stratification ne s’effectue pas sur des critères raciaux, mais d’ethnicité au 
sein d’un même contexte racial (comme dans de nombreux pays africains et asiatiques), ou 
selon des critères fondés sur les castes (dans les pays où le système de castes constitue le 
principal mode d’oppression systémique21). 
La spécificité est importante lorsqu’il est question de groupes racisés. Le présent rapport 
utilise les désignations personnes noires, personnes afrodescendantes, peuples 
Autochtones et communautés historiquement marginalisées et opprimées pour couvrir le 
plus large éventail de spécificités possible. Ces désignations ont toutefois leurs limites : le 
rapport ne mentionne pas spécifiquement les autres identités raciales ni l’ethnicité, ces 
dernières étant englobées dans les « communautés historiquement marginalisées et 
opprimées ». 

Du fait de ces inégalités extrêmes, des milliards de personnes menaient déjà une vie 
précaire lorsque la pandémie a frappé. Elles n’avaient ni les ressources ni le soutien 
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nécessaires pour résister à la tempête sociale et économique que la pandémie a 
déclenchée. Plus de trois milliards de personnes n’avaient pas accès aux soins de 
santé22,les trois quarts des travailleuses et des travailleurs n’avaient accès à aucune 
protection sociale (allocation chômage ou congés maladie, par exemple)23, et dans les 
pays à revenu faible et intermédiaire de la tranche inférieure, plus de la moitié des 
travailleurs et travailleuses étaient en situation de pauvreté24. 

DEPUIS QUE LE VIRUS A FRAPPÉ, LES 
RICHES SONT DEVENU-E-S PLUS 
RICHES ET LES PAUVRES PLUS 
PAUVRES 
Au cours des premiers mois de la pandémie, l’effondrement des marchés boursiers a vu 
les milliardaires, qui comptent parmi les plus gros actionnaires, accuser des pertes 
importantes. Ce revers a toutefois été de courte durée. En seulement neuf mois, les 
1 000 milliardaires les plus fortunés, principalement des hommes blancs25, avaient 
recouvré toutes leurs pertes26. Grâce à un soutien sans précédent des gouvernements 
pour leur économie, le marché boursier a prospéré et enrichi les milliardaires alors 
même que l’économie réelle est confrontée à la pire récession depuis un siècle. À titre 
de comparaison, suite à la crise financière de 2008, il avait fallu cinq ans pour que la 
richesse des milliardaires retrouve son niveau d’avant la crise27. À l’échelle mondiale, les 
milliardaires ont vu leur fortune augmenter de 3 900 milliards de dollars entre le 18 mars 
et le 31 décembre 202028. Tout simplement effarant. Leurs fortunes cumulées s’élèvent 
désormais à 11 950 milliards de dollars29, ce qui équivaut aux montants dépensés par 
les gouvernements du G20 pour faire face à la pandémie30. Les 10 milliardaires les plus 
riches ont quant à eux vu leur fortune augmenter de 540 milliards de dollars au cours de 
cette période. 

Figure 1 : Une aubaine pour Bezos31 

 

Partout dans le monde, les ventes de jets privés ont explosé suite à l’interdiction des vols 
commerciaux32. Alors qu’au Liban l’économie implose, ses citoyen-ne-s les plus fortuné-
e-s se prélassent dans des stations de montagne33. Dans de nombreux pays, les plus 
riches sont les personnes les moins affectées par la pandémie, et celles qui 
reconstituent le plus vite leur fortune. Ce sont également les principaux émetteurs et 
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émettrices de carbone et les principaux acteurs du dérèglement climatique34.  

Parallèlement, le plus important choc économique depuis la Grande Dépression a 
commencé à se faire ressentir : du fait de la pandémie, des centaines de millions de 
personnes ont perdu leur emploi et sont confrontées au dénuement et à la faim. Ce choc 
est voué à inverser la baisse de la pauvreté dans le monde observée au cours des deux 
dernières décennies. D’après les estimations, entre 200 millions35 et 500 millions36 de 
personnes supplémentaires pourraient avoir basculé dans la pauvreté en 2020. Il faudra 
sans doute attendre plus d’une décennie avant que le taux de pauvreté ne retrouve son 
niveau d’avant la crise.  

La pandémie a démontré que pour la majeure partie de la population mondiale, un 
salaire perdu revient à vivre dans la misère. Ces personnes vivent avec 2 à 10 dollars 
par jour37. Elles louent quelques pièces dans un bidonville pour que leur famille ait un 
toit. Avant la crise, leur situation était précaire, mais elles parvenaient à joindre les deux 
bouts et se prenaient à rêver d’un avenir meilleur pour leurs enfants. Elles sont 
chauffeurs et chauffeuses de taxi, coiffeurs et coiffeuses, marchand-e-s sur les marchés 
ou encore cuisiniers ou cuisinières, agents de sécurité et de nettoyage. Elles travaillent 
dans les usines ou dans l’agriculture. La crise du coronavirus nous démontre que la 
majeure partie de l’humanité n’a jamais pu durablement sortir de la pauvreté et de 
l’insécurité. Elle n’a au mieux connu qu’un sursis provisoire et très fragile.  

Encadré 2 : Il y a une histoire derrière chacune des 200 millions de personnes 
précipitées dans la pauvreté 

Farida, qui travaillait dans une usine de confection au Bangladesh, a perdu son emploi en 
avril38. Elle était alors enceinte de huit mois, mais n’a reçu aucune des allocations de 
maternité auxquelles elle avait pourtant droit.  
Voici son témoignage de l’époque : « Avec la grossesse, la peur du virus, le chômage et le 
non-versement des allocations (…), j’ai parfois l’impression que je vais devenir folle. » 

Permettre aux milliardaires de tirer parti de la crise face à autant de souffrances n’a tout 
simplement aucun sens commun, moral ni même économique. Les profits qu’ils 
engrangent devraient être utilisés pour faire face à la crise, sauver des millions de vies et 
les moyens de subsistance de milliards de personnes. 

LA PANDÉMIE EST SUSCEPTIBLE 
D’ACCROÎTRE LES INÉGALITÉS DANS 
DES PROPORTIONS INÉDITES 
S’il est encore trop tôt pour dresser un tableau complet, la plupart des études initiales 
révèlent une hausse considérable des inégalités. Le virus ayant d’importantes 
répercussions économiques dans tous les pays en même temps, il est probable que les 
inégalités s’accentuent partout, ce qui serait une première depuis que ce type de 
données est enregistré. 

Ce point de vue est étayé par une enquête d’Oxfam menée auprès de 295 économistes 
dans 79 pays39, notamment certain-e-s des plus éminent-e-s économistes du monde, à 
l’image de Jayati Ghosh, Jeffrey Sachs et Gabriel Zucman.  
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87 % des répondant-e-s ont déclaré s’attendre à ce que les inégalités de revenus dans 
leur pays s’intensifient ou s’intensifient fortement du fait de la pandémie. Ce chiffre inclut 
des économistes dans 77 des 79 pays couverts par l’enquête. Plus de la moitié des 
répondant-e-s considéraient également probable ou très probable que les inégalités de 
genre augmentent, et plus des deux tiers partageaient aussi cet avis concernant les 
inégalités raciales. Les deux tiers ont par ailleurs déclaré avoir le sentiment que leur 
gouvernement n’avait pas de programme en place pour lutter contre les inégalités. 

Figure 2 : Principales conclusions de l’enquête d’Oxfam menée auprès 
d’économistes sur l’impact de la pandémie de coronavirus sur les inégalités 

 

LES GOUVERNEMENTS FACE À UN 
CHOIX : LES INÉGALITÉS NE SONT PAS 
UNE FATALITÉ 
La hausse des inégalités est quasi certaine. Par contre, l’ampleur de cette hausse et le 
délai requis pour les réduire et tendre vers plus d’égalité dépendent des choix des 
gouvernements du monde entier. D’après la Banque mondiale, 501 millions de 
personnes supplémentaires vivront encore avec moins de 5,50 dollars par jour en 2030 
si les gouvernements laissent les inégalités augmenter de seulement deux points de 
pourcentage par an, et le nombre total de personnes vivant dans la pauvreté devrait être 
supérieur à celui enregistré avant la pandémie. À l’inverse, si les gouvernements 
décident d’intervenir pour réduire les inégalités de deux points de pourcentage par an, il 
serait possible de revenir aux niveaux de pauvreté d’avant la crise en l’espace de trois 
ans, et cela permettrait de comptabiliser 860 millions de personnes pauvres de moins 
d’ici 2030 par rapport à un scénario dans lequel les inégalités augmenteraient40. 
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LE CORONAVIRUS EXACERBE LES 
INÉGALITÉS EXISTANTES  
La pandémie frappe les personnes vivant dans la pauvreté beaucoup plus durement que 
les riches, avec notamment de lourdes conséquences sur les femmes, les personnes 
noires, les personnes afrodescendantes, les peuples Autochtones et les communautés 
historiquement marginalisées et opprimées partout dans le monde. Les femmes, et a 
fortiori les femmes racisées41, risquent davantage de perdre leur emploi que les hommes 
du fait du coronavirus42. En Amérique latine, les personnes afrodescendantes et les 
peuples Autochtones, déjà marginalisés43, ont été plus durement touchés que le reste de 
la société. Ils sont plus susceptibles de se retrouver sans ressource et de mourir44.  

En matière de santé 
Le coronavirus a révélé le pire visage de systèmes de santé publique mal équipés et 
sous-financés, ainsi que l’échec des régimes de santé privés basés sur la capacité des 
patient-e-s à payer face à une crise d’une telle ampleur.  

La probabilité de mourir de la COVID-19 est nettement plus grande pour les personnes 
pauvres45. Elle est encore plus forte pour les personnes noires ou les peuples 
Autochtones. Au Brésil, par exemple, les personnes afrodescendantes sont davantage 
susceptibles d’être emportées par le virus que les personnes blanches. Avec un taux de 
mortalité identique à celui des communautés blanches, la population afrodescendante 
aurait déploré 9 200 morts de moins entre le début de la crise et juin 202046.  

En matière d’éducation 
En 2020, plus de 180 pays ont provisoirement fermé leurs établissements scolaires, 
privant d’école près de 1,7 milliard d’élèves au plus fort de la crise47. La pandémie a 
privé les enfants vivant dans les pays les plus pauvres de près de quatre mois de 
scolarisation, contre six semaines pour les enfants vivant dans les pays à revenu 
élevé48.  D’après les estimations, la pandémie devrait effacer les progrès réalisés dans le 
monde au cours des 20 dernières années concernant l’éducation des filles, ce qui devrait 
accroître la pauvreté et les inégalités49.  

Jennifer Sunthia, 
24 ans, donne un 
cours dans le 
camp de réfugié-
e-s de Palabek 
en Ouganda 
© Emmanuel 
Museruka 
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En matière d’emploi et de moyens de subsistance 
La pandémie a détruit des centaines de millions d’emplois50. D’après l’Indice de 
l’engagement à la réduction des inégalités (ERI) développé par Oxfam et Development 
Finance International, 103 pays ont affronté la pandémie alors qu’un tiers de leur 
population active ne disposait d’aucune protection ou autres droits du travail comme les 
congés maladie51.  

Encadré 3 : Seul dans la mort52 

Jean Baptiste travaillait dans l’industrie avicole aux États-Unis. Lorsqu’il a contracté la 
COVID-19, sa direction lui a demandé de rester en poste et de dissimuler sa fièvre. Trois 
jours plus tard, il souffrait de graves problèmes respiratoires. À l’hôpital, il a été placé en 
coma artificiel, sous assistance respiratoire. Il est mort seul.  
Il laisse derrière lui sa femme et leurs trois enfants. Après que sa veuve a raconté son 
histoire dans les médias, l’entreprise lui a envoyé une carte et 100 dollars en espèces. Elle 
témoigne : « Ils n’ont que faire de la vie des gens. S’ils s’en étaient soucié, mon mari serait 
toujours des nôtres. Nous aurions survécu. » 

La pandémie a cruellement mis en évidence les inégalités du monde du travail. Par 
exemple, alors que 90 % de la main-d’œuvre américaine du quartile supérieur de revenu 
ont droit à des congés maladie, seulement 47 % du quartile inférieur y ont droit53. Dans 
les pays à faible revenu, 92 % des femmes occupent un emploi informel, dangereux ou 
précaire54. Le coronavirus a également entraîné une explosion du travail de soin peu ou 
non rémunéré qui est assuré principalement par les femmes, en particulier les femmes 
issues de groupes sujets à une marginalisation raciale et ethnique55.  

Cette désastreuse perte de revenu sans aucune protection a provoqué une explosion de 
la faim. D’après les estimations, au moins 6 000 personnes pourraient être mortes 
chaque jour de la faim du fait des impacts de la COVID-19 avant fin 202056.  

Le virus a toutefois aussi mis en exergue ce qui compte 
vraiment, et ce qui relève du champ des possibles 
Le virus nous fait réfléchir sur ce qui compte vraiment et sur ce que nous valorisons le 
plus dans la société. Les métiers essentiels ne sont ni les gestionnaires de fonds 
spéculatifs, ni les avocats d’entreprise, mais bien le personnel infirmier, les chauffeurs et 
chauffeuses de bus et le personnel des supermarchés.  

Des politiques transformatrices qui semblaient inenvisageables avant la crise se sont 
soudain révélées possibles. Il est hors de question de se contenter de revenir à la 
société inégalitaire d’avant la crise. Au lieu de cela, les gouvernements doivent se 
mobiliser d’urgence pour créer un monde plus égalitaire et plus durable, ainsi qu’une 
économie plus humaine. 

« Au cours de l’histoire, les pandémies ont forcé les humains à rompre avec le passé et 
à réinventer leur univers. En cela, la pandémie actuelle n’est pas différente des 
précédentes. C’est un portail entre le monde d’hier et le prochain. Nous pouvons choisir 
d’en franchir le seuil en traînant derrière nous les dépouilles de nos préjugés et de notre 
haine, notre cupidité, nos banques de données et nos idées défuntes, nos rivières 
mortes et nos ciels enfumés. Ou nous pouvons l’enjamber d’un pas léger, avec un 
bagage minimal, prêt-e-s à imaginer un autre monde, et prêt-e-s à nous battre pour lui. »  
– Arundhati Roy57 
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UN ÉLAN CITOYEN POUR UN MONDE 
TRÈS DIFFÉRENT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La pandémie a bouleversé le quotidien de Lucia Mildred, entrepreneuse kényane et mère de quatre enfants.  
© Brian Otieno/ Oxfam au Kenya 

Cette envie d’un monde meilleur, qui existait avant la crise, est encore plus vive à 
présent. En 2019, avant que la pandémie ne frappe, des manifestations avaient lieu un 
peu partout dans le monde pour dénoncer les inégalités. En 2020, le mouvement Black 
Lives Matter a mis en lumière un profond rejet des inégalités raciales. Des sondages 
réalisés à travers le monde révèlent un soutien massif en faveur des actions qui 
permettront de construire un monde plus durable et plus égalitaire au lendemain de la 
pandémie58.  

Suite à la crise financière de 2008, les gouvernements ont fait des choix clairs : réduire 
la fiscalité des grandes fortunes et des multinationales ; permettre aux entreprises de 
privilégier la distribution de dividendes plus importants aux riches actionnaires au 
détriment de la main-d’œuvre ; déployer de sévères mesures d’austérité avec des 
coupes dans les services publics comme la santé ; et continuer de cautionner les 
énergies fossiles et le dérèglement climatique. Ces choix ont exacerbé les inégalités et 
engendré d’incommensurables souffrances. Il doit en être autrement cette fois-ci.  

De plus en plus d’organisations et de voix influentes de par le monde font leur ce 
constat, y compris parmi celles qui représentent traditionnellement le statu quo. 
Klaus Schwab, président exécutif du Forum Économique Mondial et organisateur du 
forum de Davos, a récemment remis en question « l’idéologie néolibérale », affirmant 
qu’il était temps de « s’éloigner du néolibéralisme dans l’ère post-COVID »59. Le FMI a 
déclaré qu’un retour à des mesures d’austérité n’était pas à l’ordre du jour et s’est 
prononcé en faveur d’une fiscalité progressive60. Le Financial Times a appelé à des 
« réformes radicales » pour inverser « les orientations politiques dominantes des 
quarante dernières années », plaidant en faveur de la redistribution, de revenus de base 
et de l’impôt sur la fortune61. Sans la pandémie, ces arguments auraient semblé tout 
bonnement inimaginables ces dernières années.  
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Oxfam a identifié cinq étapes pour bâtir un monde meilleur.  

1. Un monde profondément plus égalitaire et qui valorise 
ce qui compte vraiment 
Une réduction radicale et durable des inégalités est incontournable pour construire notre 
nouveau monde. Les gouvernements doivent définir des objectifs concrets et assortis de 
délais pour lutter contre les inégalités, sans se contenter de viser les niveaux d’avant la 
crise : ils doivent voir plus loin et créer de toute urgence un monde plus égalitaire. Ils 
doivent s’affranchir du seul critère du « produit intérieur brut » (PIB) et commencer à 
valoriser ce qui compte vraiment. La lutte contre les inégalités doit être au cœur du plan 
de sauvetage et des mesures déployées pour la reprise. Elle doit inclure l’égalité de 
genre et l’égalité raciale. Par exemple, des pays comme la Corée du Sud, la Sierra 
Leone et la Nouvelle-Zélande se sont engagés à faire de la réduction des inégalités une 
priorité nationale62.  

D’après la Banque mondiale, si les pays interviennent maintenant pour lutter contre les 
inégalités, la pauvreté dans le monde retrouvera son niveau d’avant la pandémie en trois 
ans. Il faudra sinon plus d’une décennie63.  

2. Un monde où les économies centrées sur l’humain 
prennent soin des populations 
Les gouvernements doivent proscrire les mesures d’austérité brutales et non durables et 
veiller à ce que la qualité des soins et de l’éducation que les personnes reçoivent ne soit 
pas déterminée par leur richesse, leur genre, ou leur identité raciale. Au lieu de cela, ils 
doivent investir dans des soins de santé universels, dans l’éducation et dans d’autres 
services publics. Des services publics universels constituent le socle de sociétés libres et 
équitables et permettent mieux que tout autre outil de réduire les inégalités. Ils comblent 
le fossé entre les riches et les pauvres, mais contribuent également à réduire l’écart 
entre les femmes et les hommes, notamment en redistribuant la responsabilité du travail 
de soin non rémunéré. Ils contribuent à uniformiser les règles du jeu pour les groupes 
racisés et historiquement marginalisés et opprimés. Plusieurs pays comme le Costa Rica 
et la Thaïlande sont parvenus à mettre en place une couverture santé universelle en une 
dizaine d’années64. D’autres peuvent suivre leur exemple.  

Les gouvernements doivent de toute urgence mettre à disposition un vaccin pour tou-te-
s pour juguler la pandémie65. Pour cela, ils doivent tenir tête aux sociétés 
pharmaceutiques et exiger un accès libre à l’ensemble des technologies et brevets 
pertinents pour garantir des vaccins et des traitements sûrs et efficaces pour toutes et 
tous.  

L’annulation de la dette permettrait de débloquer 3 milliards de dollars par mois pour les 
pays pauvres qui pourraient être investis dans des soins gratuits pour toutes et tous66.  

3. Un monde offrant une sécurité des revenus et 
affranchi de toute exploitation 
Les inégalités doivent être jugulées à la source. Pour cela, les entreprises doivent 
refondre leur modèle pour servir la société au lieu d’accorder des dividendes toujours 
plus colossaux aux riches actionnaires. Les revenus doivent être garantis et des 
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plafonds salariaux définis. Les milliardaires incarnent un échec économique et il convient 
de mettre un terme à l’extrême richesse.  

Le virus a démontré le caractère essentiel de la sécurité des revenus et qu’une sortie 
définitive de la pauvreté est possible. Pour cela, il faut non seulement des salaires 
décents, mais aussi une sécurité de l’emploi nettement plus forte, avec des droits du 
travail, des congés maladie, un congé parental indemnisé et une allocation chômage en 
cas de perte d’emploi.  

Les gouvernements doivent également reconnaître, réduire et redistribuer le travail de 
soin peu ou non rémunéré et réalisé principalement par des femmes, en particulier des 
femmes racisées67. 

Au Royaume-Uni, une étude réalisée par le High Pay Centre a révélé qu’un salaire 
maximum de 100 000 livres sterling (environ 133 500 dollars) permettrait de redistribuer 
un montant équivalent à plus d’un million d’emplois. Ainsi, si les plus riches gagnaient un 
peu moins, de nombreux licenciements pourraient être évités68. 

4. Un monde où les plus riches paient leur juste part 
d’impôts 
La crise du coronavirus doit marquer un tournant dans la fiscalité des personnes et des 
entreprises les plus riches. Elle nous offre l’occasion d’établir enfin une fiscalité juste, de 
mettre fin au nivellement par le bas et d’initier un nivellement par le haut. Cela peut 
prendre la forme d’une augmentation de l’impôt sur la fortune, de taxes sur les 
transactions financières et de mesures d’éradication de l’évasion fiscale. Taxer de 
manière plus juste et progressive les individus les plus fortunés est une condition 
indispensable pour financer une réponse à la hauteur de la crise à laquelle nous faisons 
face. Nous avons besoin de ces ressources pour investir dans un avenir plus juste et 
plus durable. L’Argentine a montré la voie en adoptant un impôt solidaire provisoire sur 
la fortune des plus riches, susceptible de générer plus de 3 milliards de dollars pour 
financer la lutte contre le coronavirus, notamment pour l’achat de fournitures médicales 
ainsi qu’une aide pour les personnes vivant dans la pauvreté et pour les petites 
entreprises69. 

Un impôt sur les bénéfices excédentaires engrangés par les multinationales au cours de 
la pandémie de coronavirus pourrait générer 104 milliards de dollars70, soit suffisamment 
pour proposer des allocations chômage à l’ensemble des travailleurs et travailleuses, 
ainsi qu’une aide financière pour tous les enfants et tous les seniors dans les pays les 
plus pauvres71.  

5. Un monde qui donne la priorité à la lutte contre le 
dérèglement climatique 
Le dérèglement climatique est la plus grande menace à laquelle l’humanité ait jamais été 
confrontée. Il détruit déjà les moyens de subsistance et sème la mort dans les 
communautés les plus pauvres, exclues sur le plan économique et historiquement 
opprimées. Dans ces communautés, les femmes sont les plus affectées72.  

Pour empêcher cela, nous devons construire une économie verte qui empêche toute 
dégradation supplémentaire de notre planète et la préserve pour nos enfants. Il convient 
de mettre un terme aux subventions accordées aux énergies fossiles et d’empêcher les 
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compagnies polluantes et leurs riches actionnaires de s’enrichir grâce aux aides 
octroyées par les gouvernements dans le cadre des plans de relance. La lutte contre les 
inégalités et celle en faveur de la justice climatique sont un seul et même combat. La 
pandémie nous a montré que les gouvernements sont capables de prendre des mesures 
ambitieuses face à une crise. Des actions comparables doivent être déployées pour 
lutter contre le dérèglement climatique.  

NOTRE AVENIR DÉPEND DES CHOIX 
QUE NOUS FAISONS MAINTENANT 
Nous nous trouvons à un moment clé de l’histoire de l’humanité qui sera inscrit dans 
tous les livres d’histoire. Il n’est pas concevable de revenir au monde brutal, inégal et 
non durable d’avant la crise du coronavirus. L’humanité est incroyablement talentueuse, 
infiniment riche et douée d’une imagination sans borne. Nous devons miser sur ces 
atouts pour créer une économie plus égalitaire et centrée sur l’humain qui profite à 
toutes et tous, et non à une poignée de privilégié-e-s seulement. 

1. UN GOUFFRE BÉANT ENTRE 
LES RICHES ET LES PAUVRES 
La COVID-19 a précipité les pays du monde entier vers une crise économique et 
sanitaire extrême. Le fossé entre les riches et les pauvres atteignait déjà indéniablement 
des niveaux extrêmes avant la pandémie. Sans mesure d’urgence immédiate, la crise du 
coronavirus menace désormais d’aggraver encore les inégalités économiques dans la 
quasi-totalité des pays de la planète simultanément, une première depuis que ce type de 
données est enregistré. 

LE CORONAVIRUS FRAPPE UN MONDE 
DÉJÀ EXTRÊMEMENT INÉGALITAIRE 
Depuis le début du XXIe siècle, la concentration des richesses aux mains d’une élite ne 
cesse de s’intensifier. Le nombre total de milliardaires a presque doublé dans les dix 
années qui ont suivi la crise financière de 2008. En 2017 et 2018, le monde comptait un 
nouveau milliardaire tous les deux jours73.  

Ce gouffre béant entre les plus riches et le reste du monde est notamment alimenté par 
des niveaux élevés et persistants d’inégalités de revenus. En 2015, la majorité de la 
population mondiale vivait dans des pays où les inégalités de revenus avaient augmenté 
au cours des 25 années précédentes74. D’après le Laboratoire sur les inégalités 
mondiales, entre 1980 et 2016, les 1% les plus riches ont capté 27 % de la croissance 
du revenu mondial75. C’est plus du double de la part captée par les 50 % les plus 
pauvres. 
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Du fait de ces inégalités extrêmes, des milliards de personnes menaient déjà une vie 
précaire lorsque la pandémie a frappé. Elles n’avaient ni les ressources ni le soutien 
nécessaires pour résister à la tempête sociale et économique que la pandémie a 
déclenchée. Plus de trois milliards de personnes n’avaient pas accès aux soins de 
santé76, les trois quarts des travailleuses et des travailleurs n’avaient accès à aucune 
protection sociale (allocation chômage ou congés maladie, par exemple)77, et dans les 
pays à revenu faible et intermédiaire de la tranche inférieure, plus de la moitié des 
travailleurs et travailleuses étaient en situation de pauvreté78. 

Ces inégalités extrêmes résultent d’un système économique qui s’appuie sur des 
logiques d’exploitation profitant à une minorité riche et puissante et qui prend racine 
dans l’économie néolibérale et la confiscation du pouvoir politique par une élite79. Ce 
système a généré une implacable accumulation des richesses et des revenus au 
sommet de la pyramide tout en exploitant la base et en alimentant la pauvreté. Malgré un 
doublement du produit intérieur brut (PIB) mondial depuis 1990, dans les pays à revenu 
faible et intermédiaire de la tranche inférieure, plus de la moitié des travailleurs et 
travailleuses vivent encore en situation de pauvreté80. Partout dans le monde, les 
travailleuses et les travailleurs, n’ont que très peu profité de la croissance économique : 
entre 1995 et 2014, les salaires n’ont pas augmenté aussi rapidement que la productivité 
dans 91 pays sur 13381.  

Ce modèle économique biaisé exploite et exacerbe des systèmes d’inégalités et 
d’oppression profondément ancrés, à savoir le patriarcat et le racisme structurel 
enracinés dans le suprémacisme blanc. Partout dans le monde, il s’appuie sur le travail 
des femmes et des groupes racisés, comme les personnes noires, les personnes 
afrodescendantes, les peuples Autochtones et les communautés historiquement 
marginalisées et opprimées, pour soutenir une économie qui concentre les richesses et 
les privilèges aux mains d’une élite patriarcale blanche82. Dans le monde, les femmes 
réalisent les trois quarts de l’ensemble du travail de soin non rémunéré et représentent 
deux tiers du personnel soignant rémunéré (et souvent peu rémunéré)83 qui apporte des 
milliers de milliards de dollars à l’économie mondiale et permet aux plus riches de 
prospérer84. Alors que ce travail se révèle encore plus essentiel et pénible dans le 
contexte de la pandémie de coronavirus, il demeure sous-payé et sous-évalué.  

Ce modèle économique extractif qui s’appuie sur une croissance très inégalitaire et à 
forte empreinte carbone, et dont la principale finalité est l’enrichissement d’une 
population déjà aisée, plutôt que la lutte contre la pauvreté, aggrave également la crise 
climatique. Les 10 % les plus riches de la population mondiale sont responsables de 
52 % des émissions de carbone accumulées dans l’atmosphère entre 1990 et 2015, 
puisant de près d’un tiers dans le budget carbone mondial à respecter afin d’atteindre 
l’objectif de l’Accord de Paris pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C. Les 1 % 
les plus riches étaient responsables de 15 % des émissions sur cette même période, soit 
plus du double que la moitié la plus pauvre de l’humanité85. 
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Encadré 1 : Néolibéralisme, patriarcat et suprémacisme blanc 

Le néolibéralisme est le modèle économique dominant depuis les années 1980. Il est axé 
sur l’expansion des marchés et l’individualisme qui ont engendré une progression des droits, 
de la mobilité et des libertés pour les entreprises, associée à un recul de l’action collective, 
de la régulation publique et de l’intervention des États dans l’économie. 
Le patriarcat est un système oppressif qui s’articule autour du privilège masculin et de 
masculinités dominantes, et qui perpétue des rapports de force sexistes et hiérarchiques. Il 
légitimise la discrimination et l’exclusion des femmes et des personnes non conformes à leur 
genre par l’intermédiaire d’institutions, de politiques et de normes sociales préjudiciables. 
Le suprémacisme blanc se rapporte à un système politique et socio-économique où les 
personnes blanches bénéficient de droits et d’avantages structurels dont les autres groupes 
raciaux et ethniques sont privés, tant sur le plan individuel que collectif86. Il permet de 
comprendre le modèle économique capitaliste dominant actuel, indissociable de plusieurs 
siècles de colonialisme.  
Le néolibéralisme a déconstruit les catégories politiques de race ou de genre au profit des 
concepts d’effort et d’individualisme. Cette doctrine part du principe que les marchés se 
régulent d’eux-mêmes, qu’ils sont équitables et qu’ils ignorent les dimensions de race et de 
genre87. Elle affirme que la position d’une personne dans la vie est le fruit des efforts, du 
talent et des choix qu’elle déploie. Ainsi, les structures culturelles, politiques et économiques 
s’appuient sur des postulats de mérite et d’équité où la race et le genre ne sont plus des 
problématiques. Selon l’expression de l’économiste Darrick Hamilton, l’idéologie néolibérale 
promet que la prospérité économique agira comme « une marée montante qui élève tous les 
bateaux », alors qu’aux États-Unis, cette promesse ne s’est jamais matérialisée pour les 
personnes noires88.  
Force est de constater que certains groupes bénéficient d’une situation moins favorable 
dans la société tout au long de leur vie, indépendamment des efforts déployés, tandis que 
d’autres accumulent les bénéfices et les privilèges, là aussi indépendamment de leurs 
efforts. La pensée économique néolibérale ignore l’existence des identités, car elle reflète 
les intérêts du suprémacisme blanc et du patriarcat et minimise le rôle joué par le pouvoir 
associé à ces identités. Ces systèmes profondément ancrés nourrissent des formes 
d’inégalités multiples et interconnectées qui sont les causes profondes de la pauvreté et des 
injustices.  

Au niveau national, l’intensification des inégalités de richesses et de revenus découle 
trop souvent d’une multitude de choix politiques sur des problématiques telles que la 
fiscalité, les dépenses publiques, la responsabilité des entreprises ou encore le travail et 
les salaires, qui servent les intérêts d’une minorité puissante et fortunée. Depuis 
longtemps, les dépenses publiques sont progressivement amputées à cause de régimes 
qui appliquent une fiscalité toujours plus faible sur la fortune des riches particuliers et 
des grandes entreprises prospères. Entre 1985 et 2019, le taux légal moyen d’imposition 
sur les sociétés dans le monde a chuté de 49 % à 23 %89, et le taux maximum moyen de 
l’impôt sur le revenu des particuliers aux États-Unis a presque diminué de moitié depuis 
1980, passant de 70 % à 37 %90. Outre les pertes imputables à la baisse des taux 
d’imposition, le Réseau international pour la justice fiscale (Tax Justice Network) estime 
que les pays sont privés de plus de 427 milliards de dollars de recettes fiscales chaque 
année à cause de l’évasion fiscale des particuliers et des pratiques fiscales abusives de 
la part des multinationales, ce qui « coûte aux pays l’équivalent de près de 34 millions de 
salaires annuels d’infirmiers ou d’infirmières chaque année, soit un salaire annuel 
d’infirmier ou d’infirmière chaque seconde91 ». Dans le même temps, les dividendes 
versés par les multinationales à leurs riches actionnaires ont flambé92. Entre 2009 et 
2018, les entreprises françaises du CAC40 ont vu les dividendes versés à leurs 
actionnaires augmenter de 70 %. Quant aux rémunérations des PDG, elles ont 
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augmenté de 60 %. Sur la même période, le salaire moyen du personnel de ces 
multinationales françaises a augmenté de seulement 20 %93.  

Figure 1 : La contribution à l’impôt est transférée des entreprises aux ménages94 

Suite à la crise financière de 2008-2009, l’accroissement des inégalités a été aggravé 
par une politique d’austérité en direction des personnes pauvres conjuguée à des 
réductions d’impôts pour les personnes riches. Une étude complète des politiques 
menées par les gouvernements dans la décennie qui a suivi la crise financière a révélé 
que les mesures déployées affectaient 75 % de la population mondiale95, comme le gel 
des retraites et des salaires du personnel enseignant et des agents de santé, le gel des 
subventions et des allocations ou encore l’érosion des droits du travail. On observe 
également depuis 2010 une nette hausse de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), un 
impôt régressif, et dans le même temps une réduction du taux d’imposition pour les 
entreprises les plus riches et des particuliers les plus fortunés96. Comme l’atteste une 
étude menée au Royaume-Uni, les politiques d’austérité ont intensifié les inégalités97 et 
ont un impact disproportionné sur les femmes et les groupes racisés98. Elles seraient en 
outre en partie responsables de la montée en puissance des politiques populistes, 
autoritaires et racistes99. 

Au lieu de cela, si les pays avaient augmenté la fiscalité des plus riches, de nombreuses 
mesures d’austérité engendrant pauvreté et inégalités auraient pu être évitées. Oxfam a 
par exemple calculé qu’au Maroc, une fiscalité de 2 % sur le patrimoine net aurait permis 
de collecter quelque 6,17 milliards de dollars entre 2010 et 2019, soit une somme 
suffisante pour étendre l’assurance santé obligatoire à 7,5 millions de personnes 
supplémentaires, doublant la population couverte100. 

LE CORONAVIRUS REND LES 
PERSONNES RICHES ENCORE PLUS 
RICHES... 
L’ampleur de la crise économique actuelle est comparable à celle de la Grande 
Dépression dans les années 1930. D’après la Banque mondiale, la contraction du PIB 
dans le monde du fait de la pandémie devrait avoisiner les 5,2 % en 2020, et le nombre 
de pays enregistrant un recul du PIB par habitant est la plus importante que le monde ait 
connu depuis 1870101. La chute du cours du pétrole et des matières premières alliée à 
des chocs du côté de l’offre dans les chaînes de valeur mondiales alimentent également 
cette crise économique. Les répercussions ne seront toutefois pas uniformes. 

En mars 2020, les marchés boursiers dans le monde ont connu leur pire choc depuis un 
siècle, engloutissant pour plusieurs milliards de dollars d’actifs financiers. Depuis, les 
marchés boursiers se sont toutefois bien rétablis, et avec eux la fortune des personnes 
les plus aisées dans le monde, qui détiennent une grande partie de leur richesse sous 
forme d’actions et de parts sociales. La fortune des 1 000 milliardaires les plus fortunés, 
un petit groupe composé en grande majorité d’hommes blancs102, a retrouvé son niveau 
d’avant la pandémie en seulement neuf mois103. À titre de comparaison, suite à la crise 
financière de 2008, il avait fallu cinq ans pour que la richesse des milliardaires retrouve 
son niveau d’avant la crise104. L’essor des marchés boursiers qui contraste avec la plus 
grave dépression que l’économie réelle ait connue depuis un siècle est dû en grande 
partie à la réaction des banques centrales, qui se sont fortement mobilisées pour injecter 
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des milliards de dollars dans les marchés boursiers afin d’éviter un krach, tandis que la 
réponse des gouvernements pour soutenir leur économie réelle a été plus erratique105. 

À l’échelle mondiale, les milliardaires ont vu leur fortune augmenter de 3 900 milliards de 
dollars entre le 18 mars et le 31 décembre 2020106. Tout simplement effarant. Leurs 
fortunes cumulées s’élèvent désormais à 11 950 milliards de dollars107, ce qui équivaut 
aux montants dépensés par les gouvernements du G20 pour faire face à la pandémie108. 
Seulement trois des 50 milliardaires les plus riches au monde ont vu leur fortune 
diminuer sur cette période, perdant à eux seuls 3 milliards de dollars. Les deux 
milliardaires qui ont vu leur fortune croître le plus pendant cette période sont des grands 
acteurs dans les secteurs de la technologie et de l’automobile, de la production de 
batteries et dans le domaine spatial : Elon Musk a vu son patrimoine net augmenter de 
128,9 milliards de dollars, Jeff Bezos de 78,2 milliards de dollars. Les 10 milliardaires les 
plus riches ont quant à eux vu leur fortune augmenter de 540 milliards de dollars au 
cours de cette période109. 

Certaines des plus grandes multinationales au monde ont versé des milliards de dollars 
de dividendes aux actionnaires, constituant une énième rentrée d’argent pour les plus 
riches110.  

Encadré 2 : Les milliardaires face à leurs employé-e-s 

Depuis le début de l’épidémie, de nombreuses grandes entreprises ont fait passer leurs 
bénéfices avant la sécurité des travailleuses et travailleurs, ont fait pression pour baisser les 
coûts de la chaîne d’approvisionnement et ont usé de leur influence pour orienter les 
réponses politiques. Les multinationales ont ainsi connu une envolée de leurs bénéfices et 
enrichi leurs actionnaires fortuné-e-s, tandis que les petites et moyennes entreprises (PME), 
les femmes et les travailleuses et travailleurs faiblement rémunéré-e-s font les frais de la 
crise111.  
Aux États-Unis, au deuxième trimestre 2020, alors que les 25 plus grandes entreprises 
étaient en bonne voie pour augmenter leurs bénéfices annuels de 11 % comparé à l’année 
précédente, les PME se préparaient à voir leurs bénéfices fondre de plus de 85 %112. 
Mukesh Ambani est l’homme le plus riche en Inde. Son entreprise, Reliance Industries, est 
spécialisée dans le pétrole, le commerce de détail et les télécommunications. Entre mars et 
octobre 2020, sa richesse a plus que doublé pour atteindre 78,3 milliards de dollars, et il est 
passé du 21e au 6e rang des plus grandes fortunes mondiales. Au cours de cette période, 
l’enrichissement moyen de M. Ambani sur à peine plus de quatre jours seulement 
représentait plus que les salaires annuels combinés de l’ensemble du personnel de 
Reliance Industries, qui compte 195 000 employé-e-s113. 
En septembre 2020, Jeff Bezos, alors l’homme le plus riche au monde, aurait pu, avec les 
bénéfices réalisés entre mars et août 2020, verser une prime de 105 000 dollars à chacune 
des 876 000 personnes employées par Amazon dans le monde tout en restant aussi riche 
qu’il l’était avant la pandémie de coronavirus114. 

Entre mars et août 2020, les milliardaires des pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord 
ont vu leur fortune augmenter de 20 %, soit plus de deux fois le financement d’urgence 
du Fonds monétaire international (FMI) dans la région au cours de la même période, et 
près de cinq fois plus que l’appel humanitaire des Nations Unies pour lutter contre la 
COVID-19 dans la région115. En Amérique latine et dans les Caraïbes, suite à 
l’effondrement du marché, la fortune combinée des milliardaires a augmenté de 17 % 
entre mars et juillet 2020116. Cela correspond à 48 milliards de dollars supplémentaires, 
soit une somme suffisante pour financer un tiers de tous les plans de relance introduits 
par les gouvernements d’Amérique latine et des Caraïbes en réponse à la crise du 
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coronavirus sur cette période. Ce montant est également neuf fois supérieur au crédit 
d’urgence débloqué par le FMI dans la région sur cette même période, et plus de cinq 
fois supérieur à la somme requise pour empêcher 12,4 millions de personnes de 
sombrer dans la pauvreté extrême dans la région pendant un an117. 

Dans le monde entier, il apparaît que les plus riches ont échappé aux pires effets de la 
pandémie. Au Royaume-Uni, alors que les ménages à faible revenu se sont endettés 
pendant le confinement118, les 20 % les plus riches ont épargné 30 milliards de 
dollars119. Alors qu’au Liban l’économie implose, les ultra-riches se prélassent dans des 
stations de montagne120. Partout dans le monde, les ventes de jets privés ont explosé 
suite à l’interdiction des vols commerciaux121. Il semblerait par ailleurs que les plus 
riches aient transféré une grande partie de leur fortune dans des paradis fiscaux en 
réponse au confinement122.  

Les aides publiques aux entreprises et les plans de sauvetage financier bénéficient 
également aux riches industries polluantes. Par exemple, à compter de novembre 2020, 
les pays du G20 s’étaient engagés à consacrer 251 milliards de dollars aux énergies 
fossiles dans le cadre de leurs plans de relance123. Ce type de mesure protège ces 
entreprises et leurs riches actionnaires des pires effets de la crise, en socialisant leurs 
pertes (c’est-à-dire en les considérant comme une responsabilité incombant à l’ensemble 
de la société par l’intermédiaire de subventions ou de renflouements financés par les 
contribuables) alors que leurs activités continuent de dégrader l’environnement. 

… ET LES PERSONNES PAUVRES PLUS 
PAUVRES 
Alors que les milliardaires du monde ne cessent de s’enrichir, les personnes vivant dans 
la pauvreté continuent de s’appauvrir à cause du coronavirus. D’après des estimations 
récentes, entre 200 millions124 et 500 millions125 de personnes supplémentaires 
pourraient avoir basculé dans la pauvreté en 2020, vivant avec moins de 5,50 $ par 
jour126. Selon Development Initiatives, les personnes les plus pauvres dans la quasi-
totalité des pays ont vu leurs revenus chuter en raison de la pandémie127. 

Plus des deux tiers des personnes qui vont basculer dans la pauvreté vivent en Asie du 
Sud, en Asie de l’Est et dans la région Pacifique128. Alors que la fortune des milliardaires 
atteint de nouveaux sommets en Amérique latine et dans les Caraïbes, comme évoqué 
plus haut, on estime que 40 millions de personnes y ont perdu leur emploi en 2020 et 
que 52 millions de personnes supplémentaires risquent de sombrer dans la pauvreté129. 

Le virus a exposé au grand jour la terrible précarité des moyens de subsistance de la 
plus grande partie de l’humanité. En temps normal, la majorité s’en sort avec des 
revenus à peine supérieurs au seuil de pauvreté. Dans le monde, 56 % de la population 
vit avec 2 à 10 dollars par jour130. Dans les pays à revenu faible et intermédiaire de la 
tranche inférieure, plus de la moitié des travailleurs et travailleuses sont en situation de 
pauvreté131. Ils travaillent sans protection ni accès à une aide ou à des allocations 
chômage. Autrement dit, ils sont rapidement confrontés à la faim lorsqu’ils sont privés de 
revenus, comme ce fut le cas du jour au lendemain dans tant de pays avec la mise en 
place de confinements, l’arrêt des chaînes d'approvisionnement mondiales et la crise 
économique provoquée par le virus.  
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La majorité des personnes qui basculent dans la pauvreté sont des travailleurs et 
travailleuses informel-le-s132. Elles sont exclues du régime de protection sociale, des 
programmes d’aide sociale et de l’accès au crédit. En temps de crise, elles doivent 
souvent brader leurs biens (vélos, bétail...), ce qui entame leur capacité à se relever et 
les enferme dans une pauvreté133 qui pourrait persister pendant plusieurs décennies. 
Avec ce piège de la pauvreté (dont les personnes se trouvant en haut de l’échelle 
économique sont épargnées), et malgré un éventuel retour rapide de la croissance, les 
groupes les plus pauvres devraient se relever plus lentement si aucune action concrète 
n’est entreprise, creusant encore les inégalités. Cela affectera de manière 
disproportionnée les femmes, les jeunes, les enfants, les peuples Autochtones et les 
travailleurs et travailleuses migrant-e-s, car ces groupes sont davantage susceptibles de 
travailler dans le secteur informel134. 

 
Nur* Jahan, avec sa fille Ismat*, traverse l'allée étroite derrière son abri, dans le camp de réfugié-e-s rohingyas de Cox's 
Bazar, au Bangladesh. Les noms ont été modifiés afin de protéger les identités. © Fabeha Monir/Oxfam 

UN AVENIR ÉCONOMIQUE AMER POUR 
LES PAYS LES PLUS PAUVRES 
La crise du coronavirus accroît aujourd’hui le besoin en dépenses publiques alors même 
que ses répercussions économiques amputent lourdement les budgets publics, 
notamment dans les pays à faible revenu. 

L’endettement flambe, entraînant des pays déjà lourdement endettés au bord de la 
faillite. La situation est particulièrement désastreuse dans les pays à faible revenu, 
notamment pour la moitié des économies à faible revenu en Afrique qui étaient déjà 
surendettées ou en risque de surendettement avant que la pandémie ne frappe135. La 
crise économique provoquée par la pandémie crée une tension sur les ressources 
extérieures, avec une baisse de 20 % des transferts de fonds, une chute de 25 % des 
investissements étrangers directs et du commerce extérieur136, ainsi qu’un déclin du prix 



 27 

des matières premières et un exode des capitaux à des niveaux historiques137. La 
réponse internationale des nations du G20, à savoir l’Initiative de suspension du service 
de la dette (ISSD) avec les créanciers bilatéraux, ne fait que retarder le remboursement 
de la dette de 5,3 milliards de dollars pour 46 pays, ce qui correspond à seulement 
1,66 % de l’encours de la dette détenue par les pays à revenu intermédiaire de la 
tranche inférieure138. Un allègement global et immédiat de la dette est requis de toute 
urgence, mais le G20 ne parvient pas à déployer les efforts requis et tarde à contraindre 
les fonds d’investissement et les banques très riches à suspendre les recouvrements 
auprès des pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure. 

Les recettes fiscales sont en berne. D’après le FMI, les recettes en Afrique 
subsaharienne diminueront en moyenne de 2,6 % du PIB en 2020 comparé à 2019139. 
Selon Oxfam, l’Amérique latine devrait perdre 113,4 milliards de dollars de recettes 
fiscales en 2020, soit 59 % des dépenses de santé publique dans la région140.  

Les niveaux d’Aide publique au développement (APD), qui représentaient un quart du 
financement externe pour les pays les moins avancés (PMA) en 2018, pourraient 
également connaître une chute significative au cours des prochaines années. Si la 
baisse de l’APD coïncide avec celle du revenu national brut (RNB) des bailleurs, elle 
pourrait chuter de 11 à 14 milliards de dollars en 2020141. Les pays donateurs ont confié 
aux institutions financières internationales la tâche de financer la crise de la COVID-19 
dans les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure. Or, ce financement se 
présente principalement sous la forme de prêts, ce qui risque d’aggraver l’endettement 
de ces pays.  

De nouvelles mesures d’austérité sont recommandées et planifiées : une analyse 
d’Oxfam révèle qu’à compter de septembre 2020, 84 % des prêts du FMI destinés à la 
lutte contre la COVID-19 encourageaient, et dans certains cas exigeaient des pays qu’ils 
adoptent des mesures d’austérité au lendemain de la crise sanitaire142. 

Les pays à revenu plus faible peinent à assurer les services essentiels et la protection 
sociale dont leurs citoyen-ne-s ont besoin. Ce sont les personnes vivant dans la 
pauvreté, particulièrement les femmes et les groupes marginalisés, qui en paient le prix.  

LES RÉPERCUSSIONS ÉCONOMIQUES 
SONT LES PLUS LOURDES POUR LES 
FEMMES ET LES GROUPES RACISÉS 
740 millions de femmes dans le monde travaillent dans l’économie informelle. Au cours 
du premier mois de la pandémie, leurs revenus ont chuté de 60 %143, ce qui représente 
une perte de revenus de plus de 396 milliards de dollars144. La pandémie pousse 
également les femmes de manière disproportionnée vers le chômage, notamment du fait 
des répercussions des confinements et de la distanciation sociale dans les secteurs du 
service, employant une grande majorité de femmes, comme le tourisme.  

Dans le monde, les femmes sont surreprésentées dans les secteurs de l’économie les 
plus durement touchés par la pandémie145. Si le taux de représentation des femmes était 
le même que celui des hommes dans ces secteurs, 112 millions de femmes ne seraient 
plus exposées au risque de perdre leurs revenus ou leur emploi146. Au Mexique, l’un des 
quelques pays émergents qui ne proposent toujours pas de programmes pour venir en 
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aide aux personnes vivant dans la pauvreté face à la pandémie, 21 % des femmes 
travaillant dans le secteur informel se sont retrouvées au chômage, contre 15 % des 
hommes exerçant un emploi informel (chiffres de mai 2020)147.  

Il apparaît que les groupes racisés, qui ont tendance à occuper des emplois précaires et 
informels, devraient aussi voir leurs revenus et leurs emplois mis à mal par la pandémie. 
En Amérique latine, par exemple, la pandémie fait basculer une population 
afrodescendante et Autochtone plus nombreuse dans la pauvreté. Au Mexique, le 
pourcentage de personnes Autochtones vivant avec moins de 5,50 dollars par jour 
pourrait augmenter de 5,4 à 5,7 points de pourcentage pour atteindre 71 %. Au Brésil, le 
pourcentage de la population afrodescendante et Autochtone dans la même situation 
pourrait augmenter de 6 à 7,7 points de pourcentage pour s’élever à 38 %148.  

Julissa Àlvarez, 44 ans, vit en République dominicaine où elle gagne sa vie en tant que coiffeuse. Suite aux confinements 
mis en place face à la COVID-19, elle a perdu sa clientèle et ses moyens de subsistance, dont elle dépendait pour nourrir 
son partenaire et leurs six enfants. © Valerie Caamaño/Oxfam 

Aux États-Unis, la pandémie devrait creuser encore le fossé économique racial. Alors 
que les taux de pauvreté parmi les personnes blanches devraient augmenter de 4,2 % 
des suites de la pandémie, les personnes noires et latino-américaines devraient subir les 
plus fortes hausses avec 12,6 % et 9,4 %, respectivement149. 

Encadré 3 : Approche de ce document vis-à-vis des inégalités croisées dans le 
contexte de la pandémie 

Dans le présent document, Oxfam cherche à mettre au jour les impacts inégaux de la 
pandémie de COVID-19 sur la vie des populations dans divers domaines (revenu, richesse, 
santé, éducation, travail et sécurité alimentaire) et à analyser la façon dont ces inégalités 
économiques ou non économiques se recoupent et se renforcent mutuellement. 
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Le présent document examine la manière dont ces impacts varient d’un marqueur identitaire à 
l’autre, avec un accent particulier sur les personnes vivant dans la pauvreté, les femmes, les 
personnes noires, les personnes afrodescendantes, les peuples Autochtones et les 
communautés historiquement marginalisées et opprimées, ainsi qu’avec divers exemples de 
travailleurs et travailleuses informels, de migrant-e-s et de personnes des communautés 
LGBTQIA+. Il fournit également des exemples illustrant la façon dont ces identités interagissent 
et génèrent des obstacles (multiples ou spécifiques) à l’égalité. Il s’inspire du concept 
d’intersectionnalité consacré par Kimberlé Crenshaw, qui fournit un outil d’analyse pour 
permettre l’appréhension croisée ou imbriquée des rapports de pouvoir et comprendre 
comment la corrélation de plusieurs niveaux d’injustice sociale structure les inégalités150. 
L’intersectionnalité aide à appréhender les désavantages corrélés et interconnectés 
déterminés par la combinaison de plusieurs couches d’identité telles que la classe, le genre 
(considéré comme un spectre englobant les identités non binaires), la race, l’ethnicité, la caste, 
la sexualité, la capacité, la religion, l’âge, la langue, la citoyenneté et d’autres axes d’identité.  
Toutefois, étant donné le manque de données intersectionnelles pertinentes et comparables, le 
présent document ne saurait proposer une analyse intersectionnelle systématique et complète 
des impacts de la pandémie et/ou des inégalités151.  

UNE HAUSSE DES INÉGALITÉS 
ATTENDUE DANS TOUS LES PAYS 
La pandémie affecte les économies de tous les pays du globe, ainsi que l’emploi, le 
patrimoine et les revenus de chaque personne dans le monde. Or, comme indiqué plus 
haut, ces impacts ne sont pas ressentis de manière égalitaire. L’enrichissement des 
personnes qui se trouvent en haut de l’échelle économique et les répercussions très 
néfastes sur celles qui se trouvent au bas de cette même échelle exacerbent les 
inégalités économiques. La pandémie pourrait ainsi provoquer la plus forte hausse des 
inégalités depuis que ce type de données est enregistré, car elle entraîne une hausse 
substantielle et simultanée des inégalités dans de nombreux pays.  

D’après le FMI, les récentes épidémies telles que le H1N1 (grippe porcine) et le virus 
Zika ont augmenté les niveaux d’inégalité152 dans les pays affectés de 1,3 %. Le FMI 
prédit que l’impact du coronavirus sera nettement plus prononcé à cause des restrictions 
généralisées que la pandémie a imposées153. Le FMI et la Banque mondiale154 ont fait 
part de leur crainte de voir la crise provoquer une flambée des inégalités dans les pays 
du monde entier. Le Crédit Suisse s’en fait l’écho dans son Global Wealth Report 
2020155, tout comme l’Organisation de coopération et de développement économiques 
(OCDE)156.  

Encadré 4 : Est-ce vraiment la première fois que les inégalités augmentent presque 
partout en même temps ? 

Les données les plus anciennes sur les tendances en matière d’inégalités se basent sur des 
données fiscales qui remontent au début du XXe siècle157. La quasi-totalité des pays riches 
pour lesquels nous disposons de données ont connu un pic des inégalités juste avant la 
Première Guerre mondiale158, après quoi les tendances ont beaucoup varié. Les inégalités 
ont diminué entre les deux guerres dans les nations riches. Elles ont ensuite connu une forte 
hausse dans certaines d’entre elles, comme au Royaume-Uni et aux États-Unis, à partir des 
années 1980.  
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Les autres nations riches, comme le Japon et la majeure partie de l’Europe continentale, 
n’ont pas connu une telle augmentation. Dans les pays de l’ex-Union soviétique, les 
inégalités ont fortement augmenté au lendemain de la Guerre froide159 et en Chine suite aux 
réformes en faveur de l’économie de marché à partir des années 1980160. Au cours de la 
Seconde Guerre mondiale, quelques pays comme l’Afrique du Sud et l’Argentine sont allés à 
contre-courant de la tendance, avec une intensification des inégalités161. En Inde, les 
inégalités ont diminué après l’indépendance, mais elles ont récemment retrouvé des niveaux 
que le pays n’avait pas connus depuis l’époque coloniale162. Ces dernières décennies, la 
tendance est à l’intensification des inégalités dans la plupart des pays163, à l’exception 
notable de certaines régions comme l’Amérique latine, où les inégalités ont diminué dans les 
années 2000164. La nature du choc économique de la pandémie de COVID-19 est unique : 
ses répercussions sur les sociétés sont inégales165, mais la pandémie a affecté tous les 
pays du globe en même temps166. Les revenus par habitant devraient décliner dans toutes 
les régions, une première depuis 1870167. La COVID-19 devrait donc accroître 
simultanément les inégalités dans la quasi-totalité des pays de la planète, une première 
depuis que des données de ce type sont enregistrées, soit plus d’un siècle.  

Pour préparer le présent rapport, Oxfam a interrogé 295 économistes originaires de 
79 pays, notamment Jayati Ghosh, Jeffrey Sachs et Gabriel Zucman. Nous leur avons 
demandé de se prononcer sur la probabilité d’une hausse des inégalités en raison de la 
pandémie de coronavirus. Nous les avons interrogé-e-s sur les inégalités de revenus et 
de richesses, ainsi que sur les inégalités raciales et de genre.  

87 % des répondant-e-s ont déclaré s’attendre à ce que les inégalités de revenus dans 
leur pays s’intensifient ou s’intensifient fortement du fait de la pandémie. Cela incluait 
des économistes dans 77 des 79 pays couverts par l’enquête. 78 % des répondant-e-s 
(dans 71 des 79 pays couverts) ont indiqué s’attendre à ce que les inégalités de 
richesses s’intensifient ou s’intensifient fortement. Plus de la moitié des répondant-e-s 
(56 %) considéraient également probable ou très probable que les inégalités de genre 
augmentent, et les deux tiers (66 %) partageaient aussi cet avis concernant les 
inégalités raciales. Les deux tiers ont par ailleurs déclaré avoir le sentiment que leur 
gouvernement n’avait pas de programme en place pour lutter contre les inégalités168. 

Figure 2 : Principales conclusions de l’enquête d’Oxfam menée auprès 
d’économistes sur l’impact de la pandémie de coronavirus sur les inégalités 
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Encadré 5 : Premières données sur l’impact de la pandémie sur les inégalités 

Dans la plupart des pays, les mesures des inégalités sont antérieures à la pandémie, et 
malgré le large consensus sur le fait que les inégalités devraient augmenter dans les pays 
du monde entier, des données concrètes commencent seulement à être publiées. Au moins 
trois études internationales ont été menées pour mesurer les premières répercussions de la 
pandémie sur les inégalités de revenus. 
Une enquête en ligne réalisée auprès de 230 540 personnes par la Banque interaméricaine 
de développement (IDB) dans 17 pays d’Amérique latine en avril 2020 a révélé que plus une 
personne était pauvre en janvier 2020, plus elle était susceptible de compter au sein de son 
ménage un membre ayant perdu son emploi entre le début de l’année et le mois d’avril169.  
Une deuxième enquête menée auprès de 6 082 personnes en Chine, en Italie, au Japon, en 
Corée du Sud, au Royaume-Uni et aux États-Unis au cours de la troisième semaine 
d’avril 2020 par l’IZA Institute of Labor Economics n’a pas permis d’identifier une répartition 
inégale des pertes de revenus, mais a conclu que les personnes pauvres avaient davantage 
puisé dans leurs économies et que le deuxième quintile le plus pauvre devrait accuser les 
plus fortes pertes de revenus du travail170. Parallèlement, des études menées au Royaume-
Uni et ailleurs ont révélé une augmentation de l’épargne des mieux lotis, faute d’avoir pu 
dépenser leur argent pendant le confinement171. Plusieurs études nationales réalisées dans 
certains pays à revenu élevé ont souligné l’efficacité des plans de relance des 
gouvernements pour prévenir une hausse des inégalités. Ces mesures sont toutefois 
provisoires172. 
Une troisième étude, cette fois sous la forme d’enquêtes par téléphone, a été menée en 
plusieurs étapes par la Banque mondiale dans quinze pays d’Afrique et d’Asie173, avec une 
première phase en avril 2020174. Cette étude n’a pas permis de déterminer si les personnes 
pauvres avaient davantage été touchées par des pertes d’emploi ou des fermetures 
d’entreprise que les personnes qui se trouvent au milieu de l’échelle des revenus. Selon la 
Banque mondiale, les personnes qui se trouvent au milieu de l’échelle des revenus sont 
employées dans les secteurs du transport, de l’hôtellerie et du commerce de détail, qui sont 
davantage affectés par les suppressions d’emplois découlant de la pandémie175.  
On peut provisoirement conclure que la crise économique affecte davantage les personnes 
vivant dans la pauvreté que les personnes riches. Les premiers effets se font davantage 
ressentir parmi les personnes en situation de pauvreté que parmi celles vivant en situation  
de pauvreté extrême, c’est-à-dire les milliards de personnes qui vivent avec 1,90 à 
5,50 dollars par jour. Au-delà des effets à court terme, les personnes plus aisées sont plus 
susceptibles de disposer des ressources nécessaires pour se relever, alors que la pandémie 
devrait avoir des répercussions durables sur les personnes pauvres qui ont fait face à la 
crise en vendant des actifs productifs et en réduisant la quantité de nourriture consommée, 
qui ont été déscolarisées définitivement ou subissent la fermeture définitive de la petite 
entreprise où elles travaillent. Sans mesures d’urgence immédiates de la part des 
gouvernements, cette situation devrait encore creuser les inégalités.  

En cas d’aggravation des inégalités (mesurées par le coefficient de Gini176) après la 
crise, les effets sur les niveaux de pauvreté seront profonds et durables. La Banque 
mondiale a simulé ce qu’une hausse des inégalités dans chaque pays signifierait pour la 
pauvreté dans le monde après la crise177. Ainsi, avec une augmentation des inégalités 
de 2 points de pourcentage par an, soit le pire scénario avec une récession de 8 % dans 
le monde, 501 millions de personnes supplémentaires vivraient encore avec moins de 
5,50 dollars par jour en 2030, comparé à un scénario où les inégalités n’augmenteraient 
pas. Par conséquent, en 2030 les niveaux de pauvreté dans le monde seraient toujours 
supérieurs à ce qu’ils étaient au début de la pandémie, avec 3,4 milliards de personnes 
vivant avec moins de 5,50 dollars par jour. À l’inverse, si les gouvernements prennent 
des mesures concertées pour réduire les inégalités de 2 points de pourcentage par an, il 
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serait alors possible de retrouver les niveaux de pauvreté d’avant la pandémie en trois 
ans. À l’horizon 2030, quelque 860 millions de personnes de moins vivraient dans la 
pauvreté par rapport au scénario où les inégalités augmenteraient. 

Figure 3 : Quel impact les inégalités pourraient-elles avoir sur les niveaux de 
pauvreté dans le monde dans la décennie qui suit le coronavirus ?

 

Sans mesures déterminantes, la forte hausse généralisée des inégalités économiques 
aura des effets dévastateurs, notamment sur les personnes les plus pauvres et les plus 
marginalisées. Comme l’a déclaré Kristalina Georgieva, la Directrice générale du FMI : 
« L’impact sera profond […] avec des inégalités croissantes provoquant des 
bouleversements sociaux et économiques : une génération perdue pour les années 2020 
avec des séquelles qui perdureront pendant plusieurs décennies »178.  
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2. LES LAISSÉS-POUR-COMPTE 
DU SYSTÈME  
« Car si nous naviguons tous dans les mêmes eaux, il est clair que certains sont dans 
des méga-yachts tandis que d’autres s’accrochent aux débris qui dérivent. » 
– Antonio Guterres, Secrétaire général des Nations Unies179 

Comme indiqué dans la section 1, la crise du coronavirus a mis au jour et amplifié les 
inégalités économiques existantes tout en s’en nourrissant, exacerbant de fait la 
pauvreté et l’injustice. La section 2 montre que le modèle économique biaisé n’engendre 
pas seulement des inégalités économiques, mais renforce également les inégalités 
sociales.  

Dans les pays du monde entier, les personnes pauvres, les femmes et les personnes 
noires et afrodescendantes, les peuples Autochtones et les communautés 
historiquement marginalisées et opprimées sont depuis longtemps exclus en nombre des 
programmes d’éducation, de protection sociale et de soins de santé de qualité. Ces 
personnes réalisent la majorité du travail de soin peu ou non rémunéré et ont tendance à 
être privées d’emplois sûrs et bien rémunérés ou de moyens de subsistance durables. À 
l’heure actuelle, sous la pression de la pandémie, davantage de personnes pauvres et 
marginalisées passent entre les mailles du filet de systèmes déjà défaillants et inégaux.  

La pandémie n’a fait que mettre en lumière les fractures sociales et politiques déjà 
présentes au sein des communautés et a engendré des réponses discriminatoires qui 
affectent les communautés marginalisées partout dans le monde. Elle a mis au jour les 
multiples vulnérabilités et couches d’oppression et de marginalisation auxquelles les 
populations sont confrontées selon leur genre, race, ethnicité, âge, classe, caste, région, 
capacité, sexualité, religion, identité autochtone ou statut de migrant-e/réfugié-e. Ces 
expériences sont aussi ancrées dans les structures fondamentales de privilèges et 
d’oppression façonnées au fil de siècles de patriarcat, de racisme structurel et de 
colonialisme.  

Encadré 6 : La pandémie alimente les discriminations et révèle un racisme 
systémique 

De nombreux pays ont observé une stigmatisation, une discrimination et des propos haineux 
à l’encontre des minorités, et même des agents de santé, suspecté-e-s d’être les vecteurs 
du virus180. La propagation initiale du virus en Chine a relancé les stéréotypes sur le peuple 
chinois et engendré discrimination et crimes haineux181, avec un racisme à l’encontre des 
Chinois-es se propageant à d’autres groupes d’Asie, comme les Vietnamien-ne-s, les 
Coréen-ne-s, les Japonais-es et les habitant-e-s du nord-est de l’Inde182.  
La colère et la défiance à l’encontre des migrant-e-s, des réfugié-e-s, des personnes vivant 
dans la pauvreté et de groupes ethniques et religieux spécifiques se sont intensifiées au 
cours de la pandémie. Des agressions verbales, des actes de vandalisme dans les 
habitations et les entreprises, des agressions physiques et des cas de bannissement dans 
les écoles et les espaces publics ont été signalés dans toute l’Europe183. En Italie, l’ancien 
vice-Premier ministre Matteo Salvini a fait un déplorable amalgame entre la COVID-19 et les 
demandeurs et demandeuses d’asile africain-e-s et appelé à la fermeture des frontières184.  
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Les peuples Autochtones comme les Aborigènes et les Indigènes du détroit de Torrès en 
Australie et la communauté Rom en Europe185 ont été victimes de racisme en lien avec la 
pandémie186. Au Liban, les municipalités ont imposé un couvre-feu aux réfugié-e-s syrien-
ne-s, prétextant vouloir ainsi endiguer la propagation du virus187.  
La transparence, la confiance et le partenariat avec les communautés sont incontournables 
pour contrôler la COVID-19. Il ne s’agit pas seulement de préjugés et d’actes individuels ou 
isolés de discrimination, mais de l’expression d’un racisme systémique très largement 
institutionnalisé qui s’inscrit en faux avec les principes des droits humains, l’équité et la 
solidarité qui doivent être au cœur des réponses nationales et mondiales à la pandémie de 
coronavirus. 

UNE NÉGLIGENCE CHRONIQUE DES 
SYSTÈMES DE SANTÉ PUBLIQUE  
Il n’y a pas que les maladies qui tuent ; l’injustice sociale aussi188. La pandémie a révélé 
les pires effets de systèmes de santé publique constamment négligés, notamment pour 
les personnes vivant dans la pauvreté et pour les communautés marginalisées189. Les 
systèmes de santé publique faibles et sous-financés n’ont pas la capacité requise pour 
tester, suivre, tracer et mettre en quarantaine les personnes qui doivent l’être pour 
contrôler la propagation du virus, ni pour proposer des soins de santé adéquats et 
opportuns à toutes les personnes qui en ont besoin. Parmi les pays de l’OCDE à revenu 
élevé, ceux qui ont procédé à des coupes budgétaires importantes dans la santé 
accusent des taux de mortalité à la COVID-19 supérieurs, même en tenant compte 
d'autres facteurs socio-démographiques190.  

En 2019, les leaders politiques d’à peine 10 % des pays s’étaient engagés en faveur 
d’investissements pour la gestion des menaces épidémiques sur le plan domestique et à 
l’étranger. Il n’est donc pas étonnant que la plupart des pays soient mal équipés pour 
prévenir, détecter ou répondre à des urgences sanitaires telles que celle que nous 
traversons actuellement191. Par exemple, en mars 2020, les États de l’Union européenne 
ont réalisé qu’ils étaient très largement sous-équipés pour lutter contre la pandémie, 
avec des besoins 10 fois supérieurs aux équipements disponibles192. Lorsque la 
pandémie a frappé le Soudan du Sud, le pays comptait plus de vice-présidents (cinq) 
que de respirateurs (quatre) et 10 pays d’Afrique n’avaient pas le moindre respirateur193. 

Dans plusieurs pays, le poids de la dette, l’héritage des mesures d’austérité et les 
programmes d’ajustement structurel ont érodé les dépenses publiques et les systèmes 
de santé194. Cela a entraîné des niveaux élevés de dépenses directes pour la santé et 
de frais à la charge des usagers qui ont rendu les services essentiels inaccessibles pour 
les personnes vivant dans la pauvreté et les groupes marginalisés195, ainsi que pour de 
nombreuses femmes et filles. Par exemple, l’Inde a le quatrième budget de la santé le 
plus faible en proportion des dépenses publiques. Les citoyen-ne-s doivent payer de leur 
poche plus de 70 % des frais de santé alors même que seulement la moitié de la 
population a accès aux services de soins de santé les plus élémentaires196. Les 
systèmes publics qui contraignent les citoyen-ne-s à payer de leur poche pour être 
soigné-e-s affichent en outre de piètres résultats sanitaires, avec une mortalité plus 
élevée au cours de la pandémie. D’après un examen provisoire des données issues de 
147 pays, lorsque les dépenses de santé privées sont 10 % plus élevées, les taux de 
mortalité à la COVID-19 sont 4,9 % supérieurs197.  
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Quelque 90 % des pays ont fait état de perturbations dans les services de santé 
essentiels au cours des six premiers mois de la pandémie198. Les personnes les plus 
pauvres, qui sont les plus tributaires des systèmes publics, n’ont d’autre choix que de 
payer des soins privés, ce qui risque de les faire basculer dans l’endettement et la 
pauvreté, ou de mettre leur bien-être et même leur vie en danger. Parallèlement, les plus 
riches peuvent bénéficier de traitements dans des cliniques privées et bien équipées et 
ont les moyens de respecter la distanciation physique et de se protéger. 

Cela met en lumière le problème inhérent d’un système de santé à deux niveaux dans 
lequel des services privés et payants sont disponibles pour celles et ceux qui en ont les 
moyens. Ces services privés sont souvent mieux équipés et dotés en personnel, car les 
gouvernements n’investissent pas dans les systèmes de santé publique. En Afrique du 
Sud, par exemple, le secteur public des soins de santé couvre 84 % de la population du 
pays, mais ne regroupe que 30 % des médecins du pays, tandis que le secteur privé, qui 
dessert les 16 % restants de la population, peut compter sur 70 % du pool de 
médecins199. 

Force est de constater que les impacts sanitaires de la pandémie ont frappé le plus 
durement les plus pauvres. Dans les faits, et partout dans le monde, on observe une 
corrélation forte entre les résultats sanitaires et les inégalités sociales et économiques 
préexistantes. Les personnes vivant dans la pauvreté sont les plus exposées au virus, 
car elles ont tendance à vivre dans la promiscuité, sans installation d’eau et 
d’assainissement200. Celles travaillant dans le secteur informel n’ont pas nécessairement 
la chance de pouvoir télétravailler ou de prendre des congés pour se protéger. Dans de 
nombreux pays, elles travaillent surtout dans l’hôtellerie, les centres de santé et dans 
d’autres structures où la probabilité de contracter le virus est plus forte201. Des études 
menées dans plusieurs pays révèlent un gradient social manifeste en termes d’infection 
à la COVID-19 et de taux de mortalité. Le taux de mortalité à la COVID-19 dans les 10 % 
les plus défavorisés des régions anglaises est deux fois plus élevé que dans les 10 % 
les plus aisés202. On observe des tendances comparables en France203, au Brésil204, au 
Népal205, en Espagne206 et en Inde207.  

Partout dans le monde, les populations placent tous leurs espoirs dans les vaccins pour 
mettre un terme à la pandémie. Or, il existe un risque de voir les vaccins efficaces 
monopolisés par les personnes et les pays riches et puissants. Un petit groupe de 
nations riches représentant seulement 14 % de la population mondiale a fait main basse 
sur plus de la moitié des doses de vaccins contre la COVID-19 produites par les 
principaux laboratoires208. Les entreprises pharmaceutiques ont déjà réalisé des 
bénéfices colossaux au cours de la pandémie209 et devraient être les grandes gagnantes 
une fois les vaccins efficaces identifiés, à moins d’introduire un plafonnement des prix. 
Le cours des actions de Pfizer a grimpé de 15 % après que l’entreprise a annoncé le 
9 novembre la grande efficacité de son vaccin-candidat210. Cette annonce a coïncidé 
avec la vente d’actions à hauteur de 5,6 millions de dollars par le PDG de l’entreprise. 
Même si cette vente était planifiée depuis août, le PDG de Pfizer a engrangé 
800 000 dollars de plus grâce à cette bonne nouvelle211. 
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Un membre du personnel hospitalier dans un hôpital en Espagne enfile ses vêtements de protection individuelle.  
© Pablo Tosco/Oxfam 

Le patriarcat expose les femmes à un risque accru 
Le patriarcat et les normes sexistes augmentent sensiblement le risque d’exposition des 
femmes à la COVID-19. Les femmes ont contribué à faire tourner le monde pendant la 
réponse, endossant la charge du travail de soin dans les cliniques, sur leur lieu de travail 
et chez elles. Dans le monde, les femmes représentent jusqu’à 70 % des agents de 
santé et d’aide sociale212. Ces emplois sont essentiels pour lutter contre la pandémie, 
mais ils sont depuis longtemps dévalorisés et mal rémunérés. Ces postes ont également 
exposé les femmes à un risque marqué, surtout lorsque l’accès aux équipements de 
protection individuelle était limité. En outre, les femmes sont souvent les principales 
pourvoyeuses de soins lorsqu’un membre du ménage tombe malade213, ce qui 
augmente encore leur risque de contracter le virus.  

Des responsabilités plus grandes en matière de soins de santé non rémunérés214 et une 
plus grande exposition que les hommes à des facteurs de stress au travail et dans les 
ménages contribuent à saper la santé mentale des femmes (avec des cas de 
dépression)215 et accroissent le risque de violence216. Les femmes et les filles font 
également les frais d’un accès restreint aux services de soins de santé sexuelle et 
reproductive au cours de la pandémie, ce qui augmente le risque de grossesses non 
désirées, de maladies sexuellement transmissibles et de complications survenant au 
cours de la grossesse217. Les décès maternels auraient augmenté de 8 à 39 % par mois 
dans les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure à cause de la réduction des 
soins périnataux du fait de la COVID-19218. Au Népal, entre mars et mai 2020, le 
confinement a réduit de moitié le nombre de naissances dans les centres de santé et a 
multiplié par trois le risque de mortalité néonatale219. 
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Le racisme systémique expose les personnes noires, 
afrodescendantes, les peuples Autochtones et les com-
munautés historiquement marginalisées et opprimées à 
un risque accru  
Dans plusieurs pays, la pandémie a mis en lumière les graves inégalités dans le 
domaine sanitaire selon la race et l’ethnicité. Les données collectées dans divers pays 
révèlent que les personnes noires, afrodescendantes, les peuples Autochtones et les 
autres groupes racisés ont plus de risque de contracter la COVID-19 et d’être confrontés 
aux répercussions les plus dures220.  

Aux États-Unis, par exemple, les taux d’hospitalisation ajustés selon l’âge à cause de la 
COVID-19 étaient cinq fois supérieurs pour les personnes noires, les latino-américain-e-
s et les natifs et natives américain-e-s que pour les personnes blanches221. Les taux de 
mortalité à la COVID-19 parmi les personnes noires étaient deux fois plus élevés que 
parmi les personnes blanches222. Avec un taux de mortalité identique à celui des 
personnes blanches, les populations noires auraient déploré 16 800 morts de moins 
entre février et décembre 2020223. Aux États-Unis toujours, avec un taux de mortalité 
identique à celui des personnes blanches, les latino-américain-e-s auraient déploré 
5 100 morts de moins sur la même période224. Au Brésil, la communauté pardo et les 
personnes noires positives à la COVID-19 et admises à l’hôpital étaient exposées à un 
plus fort risque de mortalité que les personnes blanches225. Les personnes 
afrodescendantes sont 40 % plus susceptibles de mourir de la COVID-19 que les 
personnes blanches226. Avec un taux de mortalité identique à celui des communautés 
blanches, la population afrodescendante aurait déploré 9 200 morts de moins entre le 
début de la crise et juin 2020227.  

Les taux d’infection parmi les migrant-e-s et les réfugié-e-s, des populations négligées 
depuis longtemps, ont été disproportionnellement élevés. En avril 2020, le pourcentage 
de cas de COVID-19 confirmés parmi les Somalien-ne-s en Norvège et en Finlande était 
10 fois supérieur à celui observé dans le reste de la population, et cette communauté 
déplorait une part considérable des décès228. Dans la région amazonienne, le nombre de 
morts parmi les peuples Autochtones est passé de 113 à 2 139 en l’espace de six mois, 
soit une hausse 2,5 fois plus élevée que celle enregistrée parmi la population générale. 
Sur les 400 peuples Autochtones qui vivent dans la région, le virus en avait contaminé 
238 à la mi-novembre229.  

Figure 4 : L’injustice raciale signifie que les groupes racisés sont plus 
susceptibles de mourir de la COVID-19 que les personnes blanches
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Les raisons derrière ces inégalités raciales en matière de santé sont diverses, comme 
des conditions préexistantes, une plus grande exposition au virus, ou encore un accès 
ou un traitement inégal230. Même sans le coronavirus, les groupes marginalisés accusent 
des taux de morbidité liés à la pauvreté plus élevés, comme l’hypertension pour les 
populations noires aux États-Unis231 et le diabète pour les personnes d’origine sud-
asiatique au Royaume-Uni.232 La pauvreté les contraint à vivre dans la promiscuité et 
sans réseau d’assainissement de qualité. En Europe, les communautés Roms manquent 
de logements sûrs, ce qui rend toute quarantaine impossible et augmente le risque 
d’infection. 30 % des personnes Roms n’ont pas accès à l’eau courante et 80 % vivent 
dans des quartiers et dans des logements surpeuplés233. Les groupes racisés ont 
tendance à être surreprésentés dans les emplois peu rémunérés et plus dangereux234. 
Ils font également souvent les frais de traitements biaisés de la part du corps médical et 
de soins de moins bonne qualité, comme le suggèrent les données recueillies aux États-
Unis concernant les personnes noires, les personnes latino-américaines et les peuples 
Autochtones235.  

Cette tendance s’est poursuivie et a été amplifiée par la pandémie. Dans de nombreux 
pays, les groupes racisés ont plus de risque de contracter le virus, car ils occupent 
davantage d’emplois qui impliquent un contact régulier avec du public. Aux États-Unis, 
les patient-e-s noir-e-s présentant des symptômes de la COVID-19 ont moins de chance 
d’être soumis-e-s à un test que les personnes blanches présentant les mêmes 
symptômes236. Les communautés historiquement opprimées sont souvent ignorées dans 
les programmes de promotion de la santé. D’après une enquête rapide, à compter de 
mai 2020, 90 % des Dalits (la caste des intouchables qui représente la majorité du 
personnel en charge de la salubrité en Inde) n’avaient aucune couverture santé ni 
assurance vie et 64 % n’avaient encore reçu aucune formation ni instruction en matière 
de sécurité par rapport au virus237. 

LA PANDEMIE REVELE LA FAIBLESSE 
DES SYSTEMES DE PROTECTION 
SOCIALE 
Au vu de l’impact économique extrême du coronavirus, des milliards de personnes ont 
besoin d’une aide au revenu immédiate. Un accès à des mesures de protection sociale 
prévisibles est requis pour celles et ceux qui demeurent vulnérables sur le long terme et 
pour se prémunir contre les prochains chocs238.  

Or, près de quatre milliards de personnes, soit plus de la moitié de la population 
mondiale, n’étaient pas couvertes par une quelconque assurance sociale ni ne 
bénéficiaient d’aucune aide lorsque la pandémie a frappé.239 La plupart des pays ont 
adopté des mesures de substitution aux revenus. Dans les faits, plus d’un milliard de 
personnes ont bénéficié d’une protection sociale d’urgence240. Mais des milliards 
d’autres restent livrées à elles-mêmes. 

Dans la plupart des pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, les mesures 
d’urgence de substitution de revenu ont été inadéquates, trop limitées dans leur durée et 
leur portée. Dans ces pays, la valeur moyenne des pensions sociales est d’environ 15 % 
du PIB par habitant, ce qui peut être considéré comme un standard décent pour un 
transfert adéquat241. Or, la valeur des mesures de protection face à la crise était 
inférieure à 3 % du PIB dans la majorité de ces pays, et aucun n’a atteint les 15 %242. Au 
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Moyen-Orient et en Afrique du Nord, seulement 11 % des plans de relance impliquaient 
des mesures de santé et de protection sociale243. 

Les femmes et les groupes marginalisés passent entre 
les mailles du filet 
En Asie, les mesures de protection sociale introduites en réponse à la crise n’ont pas 
permis d’atteindre les personnes les plus affectées, notamment celles travaillant dans le 
secteur informel, et ont été trop restreintes pour avoir un impact significatif244. Par 
exemple, le gouvernement vietnamien a annoncé une aide financière pour les 
employeurs et le personnel affectés, mais la plupart des travailleurs et des travailleuses 
sans contrat de travail et les travailleurs et travailleuses migrant-e-s dans le secteur 
informel n’ont reçu aucune aide245. En Inde, l’enveloppe initiale n’allouait que 0,8 % du 
PIB à la protection sociale pour les familles, ce qui a généré une immense détresse 
économique pour les 40 millions de migrant-e-s internes que compte le pays. L’Inde a 
connu son plus important exode migratoire depuis son indépendance, avec 10,6 millions 
de personnes246 parcourant des milliers de kilomètres à pied pour retrouver leurs 
réseaux informels d’aide sociale en milieu rural. De nombreuses personnes ont perdu la 
vie en chemin247. 

Par ailleurs, les gouvernements ne sont pas parvenus à réviser les programmes de 
protection sociale pour répondre aux besoins des femmes malgré l’urgence imposée par 
le coronavirus. Avant la pandémie, les systèmes de protection sociale proposaient déjà 
une couverture et des allocations nettement moindres aux femmes, car un grand nombre 
d’entre elles occupaient des emplois informels, précaires et vulnérables privés de toute 
protection sociale248. En août 2020, seulement 54 pays sur 195 avaient introduit de 
nouvelles mesures de protection sociale ciblant les femmes et les filles (ou amendés 
leurs programmes existant dans ce sens)249 et seulement 18 % des mesures de 
protection sociale et de protection du marché du travail introduites ciblaient la sécurité 
économique et le travail de soin non rémunéré des femmes250. En Amérique latine, les 
travailleuses domestiques (surtout des migrantes issues des communautés Autochtones 
ou afrodescendantes) représentent 11,4 % de la main-d’œuvre féminine, mais la plupart 
se voient privées de protection sociale ou de toute forme d’allocation chômage251.  

LA PANDEMIE REVELE UNE FRACTURE 
BÉANTE EN MATIÈRE D’ÉDUCATION  
En 2020, plus de 180 pays ont provisoirement fermé leurs établissements scolaires, 
privant d’école près de 1,7 milliard d’élèves au plus fort de la crise252. La pandémie a 
privé les enfants vivant dans les pays les plus pauvres de près de quatre mois de 
scolarisation, contre six semaines pour les enfants vivant dans les pays à revenu 
élevé253. On estime que quelque 32,8 millions d’enfants et de jeunes ne retrouveront 
jamais les bancs de l’école ou de l’université254. Au moins un million d’élèves enceintes 
risquent de se retrouver déscolarisées en Afrique subsaharienne lorsque les écoles 
fermées pendant la pandémie rouvriront255. Dans le monde, 13 millions de mariages 
d’enfants supplémentaires devraient survenir d’ici 2030 en raison de la fermeture des 
écoles et de la hausse de la pauvreté résultant de la pandémie256.  

D’après les estimations, la pandémie devrait effacer les progrès réalisés dans le monde 
au cours des 20 dernières années concernant l’éducation des filles, ce qui devrait 
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accroître la pauvreté et les inégalités257. L’impact financier des fermetures d’écoles sur la 
réduction des revenus à venir est estimé entre 3258 et 15 % du futur PIB259.  

Les enfants pour lesquels l’éducation revêt le plus d’importance, car elle est un levier 
pour sortir de la pauvreté, sont précisément ceux qui risquent le plus d’être laissés pour 
compte. Les étudiant-e-s plus pauvres, aussi bien dans les pays à faible revenu que 
dans ceux à revenu élevé, ont moins la possibilité d’accéder à des programmes 
d’apprentissage à distance et ont tendance à prendre du retard en l’absence de soutien 
complémentaire260. En Amérique latine et dans les Caraïbes, seulement 30 % des 
enfants issus de familles pauvres ont accès à un ordinateur, contre 95 % des enfants de 
familles riches261. Les minorités ethniques et linguistiques sont également 
désavantagées en matière d’apprentissage à distance, car elles ont peu de chance de 
bénéficier de leçons en ligne ou de cours par correspondance dans leur langue 
maternelle262. 

Les filles, qui consacraient déjà 40 % plus de temps aux tâches ménagères que les 
garçons avant la pandémie263, voient leur scolarité menacée. Deux tiers des filles voient 
leurs corvées alourdies et plus de la moitié des filles déclarent passer plus de temps à 
prendre soin de leurs frères et sœurs pendant la pandémie264. En outre, l’accès aux 
services Internet mobiles qui leur permettrait d’accéder aux cours numériques est 26 % 
inférieur pour les filles et les femmes que pour les garçons et les hommes.265  

Les efforts déployés pour atténuer les impacts de cette fracture croissante dans 
l’éducation risquent d’être sapés par les coupes budgétaires dans le secteur de 
l’éducation. Avant la pandémie, le déficit budgétaire annuel dans l’éducation était estimé 
à 148 milliards de dollars. Si aucune mesure corrective urgente n’est entreprise, ce 
déficit pourrait être alourdi de 30 à 40 milliards de dollars supplémentaires266.  

Parallèlement, les familles les plus riches tirent leur épingle du jeu, car elles ont pu 
financer des cours en complément. Aux États-Unis, par exemple, de nombreuses 
familles aisées (et principalement blanches) mutualisent leurs ressources pour recruter 
des tuteurs et des tutrices privé-e-s pour dispenser des cours à leur domicile en petits 
groupes (baptisés « pandemic pods »).267 Pour les grandes entreprises, la pandémie sert 
de prétexte pour optimiser leurs profits issus du lucratif marché des technologies de 
l’éducation, estimé à 6 300 milliards de dollars268.   

 
Deng, un 
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LA PANDEMIE REVELE DES MOYENS DE 
SUBSISTANCE PRÉCAIRES 
La pandémie a détruit des centaines de millions d’emplois269. En juillet 2020, les 
prévisions annonçaient un taux de chômage dans les pays de l’OCDE supérieur à tous 
les autres pics enregistrés par le passé270. 

Avant que la pandémie ne frappe, seulement 20 % des personnes sans emploi 
touchaient des allocations chômage271. D’après l’Indice de l’engagement à la réduction 
des inégalités (ERI) développé par Oxfam et DFI, 103 pays ont affronté la pandémie 
alors qu’un tiers de leur population active ne disposait d’aucune protection ou autres 
droits du travail comme les congés maladie272. Alors même que ce sont les personnes 
les plus pauvres qui en ont le plus besoin, elles sont davantage exclues de tels 
dispositifs que les travailleurs et travailleuses riches. Par exemple, tandis que 90 % de la 
main-d’œuvre américaine du quartile supérieur de revenu a droit à des congés maladie, 
c’est le cas de seulement 47 % du quartile inférieur273.  

Plusieurs gouvernements ont également fait machine arrière sur les protections 
existantes. Par exemple, malgré un bilan déjà désastreux en matière de droits des 
travailleurs et des travailleuses, plusieurs gouvernements d’États en Inde ont utilisé la 
pandémie comme prétexte pour augmenter le temps de travail quotidien et suspendre la 
loi sur le salaire minimum274.  

La pandémie a cruellement mis en évidence et amplifié les failles du monde du travail. 
Les femmes pauvres, les communautés racisées et les autres groupes marginalisés, qui 
ont déjà tendance à être désavantagés, sont les plus durement affectés. 

La pandémie a pour conséquence d’exclure une grande majorité de femmes du monde 
du travail et balaie ainsi des décennies de progrès quant à leur émancipation 
économique. En Inde et aux États-Unis, la menace de perdre son emploi pendant cette 
crise est 1,8 fois plus prononcée chez les femmes que chez les hommes275. Au Moyen-
Orient et en Afrique du Nord, 40 % des pertes d’emploi totales attendues en raison de la 
pandémie concernent des femmes, alors que le taux d’emploi des femmes est de 
seulement 20 % contre 70 % pour les hommes276. Au Royaume-Uni, les mères étaient 
1,5 fois plus susceptibles de perdre ou de quitter leur emploi que les pères au cours du 
premier grand confinement277. En Turquie, les femmes étaient également davantage 
susceptibles de prendre un congé sans solde à cause de la pandémie (15,7 %) que les 
hommes (11,2 %), avec des répercussions directes sur les gains économiques des 
femmes et sur leur statut dans la famille278. 

Plusieurs facteurs peuvent expliquer cela. Les femmes sont employées de manière 
disproportionnée dans les secteurs les plus durement touchés, comme l’hôtellerie et la 
restauration279. Elles sont également davantage susceptibles d’occuper des emplois 
vulnérables et précaires. Dans les pays à faible revenu, 92 % des femmes occupent un 
emploi informel, dangereux ou précaire280. Les femmes sont plus susceptibles de quitter 
un emploi rémunéré à cause de l’accentuation du travail de soin non rémunéré imputable 
à la pandémie. La pandémie devrait également affecter davantage l’entrepreneuriat des 
femmes, notamment les propriétaires de petites entreprises dans les pays à faible 
revenu et à revenu intermédiaire281. On peut enfin citer les normes et les croyances 
sexistes sur le rôle des femmes, par exemple l’opinion largement partagée selon laquelle 
les hommes jouissent d’une plus grande légitimité que les femmes lorsque les emplois 
sont rares282. 
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Dans plusieurs pays, les données factuelles indiquent que les groupes racisés, et 
notamment les femmes au sein de ces groupes, ont vu leurs moyens de subsistance 
davantage menacés que ceux des populations blanches. 283 Aux États-Unis, près de 
19 % des femmes noires ont perdu leur emploi entre février et avril 2020284 et les 
femmes et les hommes blancs ont retrouvé un emploi plus rapidement que les femmes 
et les hommes noirs.285 Cet impact dévastateur et disproportionné sur les ménages noirs 
est dû au fait que les populations noires, et a fortiori les femmes noires286, déplorent 
historiquement des taux de chômage plus élevés, des salaires et des revenus inférieurs, 
une épargne nettement moindre pour amortir les coups durs, ainsi que des taux de 
pauvreté nettement supérieurs que leurs homologues blancs.287 Par ailleurs, aux États-
Unis, 38 % des personnes racisées LGBTQIA+ ont vu leurs heures de travail réduites, 
contre 29 % pour la communauté LGBTQIA+ blanche et 24 % pour la population 
générale288. Des tendances similaires ont été observées au Canada, où le taux de 
chômage parmi les communautés blanches en juillet 2020 plafonnait à 9,3 %, alors qu’il 
atteignait 17,8 % pour les Canadien-ne-s d’origine sud-asiatique, 17,7 % pour les 
peuples Autochtones ne vivant pas dans une réserve, 17,3 % pour les Canadien-ne-s 
d’origine arabe et 16,8 % pour la communauté noire du Canada. Les femmes noires et 
sud-asiatiques connaissent des taux de chômage de 20,4 % et 18,6 %, 
respectivement289.  

Une femme travaille sur une ligne de vêtements pour une marque internationale. Elle fait des manteaux dans une usine de 
fabrication textile de la province de Dong Nai, au Vietnam. © Sam Tarling/Oxfam  

Le télétravail pourrait également exacerber davantage les inégalités de résultats sur le 
marché du travail, à la fois au sein et entre les pays. Au sein de l’Union européenne, 
74 % des employé-e-s les mieux rémunéré-e-s ont la possibilité de travailler depuis leur 
domicile, contre seulement 3 % des travailleurs et des travailleuses les moins bien 
rémunéré-e-s290. Les personnes les moins à même de télétravailler sont les jeunes, les 
personnes qui n’ont pas suivi d’études supérieures, celles qui ont des contrats non 
conventionnels, qui sont employées dans des entreprises de petite taille ou qui sont en 
bas de l’échelle de revenus291. Ici encore, les groupes racisés sont surreprésentés dans 
le secteur informel et dans les emplois qui ne se prêtent pas au télétravail, comme le 
transport, la garde d’enfants, les services sociaux ou les supermarchés et épiceries de 
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proximité292. Les emplois de soin à la personne, qui requièrent un contact étroit entre les 
personnes et sont en première ligne de cette pandémie, sont assurés de manière 
disproportionnée par des femmes migrantes et des femmes issues de communautés 
ethniques discriminées. En Italie, par exemple, 72 % des travailleurs et des travailleuses 
du soin de longue date sont né-e-s à l’étranger293. 

Les prêts et les mesures proposés par les gouvernements pour aider les entreprises à 
ne pas mettre la clé sous la porte peuvent apaiser les difficultés ressenties par les 
travailleurs et les travailleuses, mais dans certains pays, les mesures d’urgence ont 
plutôt profité aux grandes entreprises qu’aux PME294. En outre, les mesures de 
relèvement à plus long terme comme les réductions d’impôts de production profiteront 
surtout aux grandes multinationales295. De plus, seulement 10 % des mesures 
économiques et fiscales mises en place par les gouvernements pour aider les 
entreprises à surmonter la crise orientent les ressources vers des secteurs employant 
une majorité de femmes296.  

À une époque où des milliards de personnes luttent pour s’en sortir, les écarts salariaux 
sont devenus indéfendables. Dans de nombreuses régions du monde, les dirigeant-e-s 
gagnent plus en une semaine que ce que le travailleur ou la travailleuse moyen-ne 
gagne en un an. L’écart salarial moyen entre les PDG et leurs salarié-e-s dans les 
sociétés du classement S&P 500 était de 264 contre 1 en 2019297. Les femmes 
continuent d’être rémunérées environ 20 % de moins que les hommes298 alors que dans 
de nombreux pays, elles sont plus qualifiées299.  

Encadré 7 : Les travailleurs et travailleuses du textile au Bangladesh 

Au Bangladesh, des dizaines de milliers de travailleurs et de travailleuses de l’industrie 
textile ont été licencié-e-s ou forcé-e-s de démissionner suite à l’effondrement des 
commandes dans le monde. Cette main-d’œuvre qui vit au jour le jour et sans aucune 
épargne s’est retrouvée dans une situation de vulnérabilité extrême. D’après une étude 
menée par United Steelworkers, de nombreux travailleurs et travailleuses n’ont pas bénéficié 
d’une pleine indemnisation lorsqu’ils/elles ont perdu leur emploi. Beaucoup n’ont pas reçu la 
moindre indemnité300.  
Cette étude relate le témoignage de Farida, qui travaillait comme opératrice de machine à 
coudre dans une usine depuis neuf ans et qui a perdu son emploi en avril 2020. Alors 
enceinte de huit mois, elle a touché une indemnité de licenciement de 61 775 takas 
(729 dollars), mais aucune des allocations de maternité prévues par la loi.  
Elle témoigne : « Je nourrissais l’espoir d’utiliser l’argent que je recevrais à ma retraite ou au 
moment de quitter cet emploi pour acheter un lopin de terre ou lancer une petite activité, 
comme un atelier de couture. Mais désormais, tous ces espoirs et tous mes rêves sont partis 
en fumée. Je suis de retour à la case départ. […] Avec la grossesse, la peur du virus, le 
chômage et le non-versement des allocations […], j’ai parfois l’impression que je vais 
devenir folle. » 

Le travail de soin non rémunéré reste invisible  
Alors que les confinements ont ralenti l’économie de marché, le travail de soin non 
rémunéré a connu une hausse significative. Les femmes assuraient déjà les trois quarts 
du travail de soin non rémunéré avant que la pandémie ne frappe301. D’après les 
recherches menées par Oxfam et ses partenaires, si les hommes et les femmes 
assument davantage de travail de soin non rémunéré à cause du coronavirus, ce sont 
bien les femmes qui continuent d’en supporter la plus grande charge302. Près de la 
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moitié des femmes interrogées au Royaume-Uni, aux États-Unis, aux Philippines et dans 
des quartiers informels au Kenya ont déclaré consacrer plus de temps au travail 
domestique non rémunéré depuis le début de la crise. Cette situation a exacerbé les 
niveaux d’anxiété et de dépression et la sensation d’être surmenées, isolées et affectées 
sur le plan physique en raison de la charge accrue de travail domestique. Cette étude 
révèle également que la plus forte hausse du travail de soin non rémunéré revient aux 
mères célibataires, aux femmes vivant dans la pauvreté et aux femmes racisées, ce qui 
renforce le risque d’accroître les inégalités intersectionnelles. D’après une recherche 
menée au Royaume-Uni, l’impact disproportionné sur les femmes issues de minorités 
ethniques, asiatiques et noires peut être dû au fait qu’elles sont plus susceptibles de 
vivre en situation de pauvreté, dans des familles plus nombreuses, au sein de foyers 
plurigénérationnels ayant moins accès à des services de garde d’enfant et de santé. 
Cela résulte d’ « inégalités socio-économiques profondément ancrées et complexes liées 
à un racisme structurel »303. Une étude menée par le PNUD en Turquie révèle que le 
travail de soin non rémunéré des femmes a augmenté de 1,6 heure par jour en mai 2020 
comparé à 2018, tandis que celui des hommes n’a augmenté que de 0,8 heure par 
jour304. 

Face à la pandémie, il est inenvisageable de ne pas tenir compte du caractère essentiel 
de ce travail. Et pourtant, il semblerait qu’il demeure invisible aux yeux des responsables 
politiques, dont la réponse à la crise reflète la perception dangereuse selon laquelle le 
« travail » se rapporte uniquement aux emplois rémunérés sur le marché du travail. Les 
coûts et le travail qu’impliquent les soins apportés à des millions d’enfants, de seniors et 
de personnes malades ont en effet été transférés aux ménages, et de manière 
disproportionnée aux femmes vivant dans la pauvreté et aux femmes racisées, sans aide 
ni allocation du gouvernement.  

La main-d’œuvre informelle en première ligne  
La pandémie plonge les travailleurs et les travailleuses du secteur informel, comme les 
travailleurs/travailleuses domestiques, les marchand-e-s de rue, les enseignant-e-s, les 
livreurs/livreuses et les ouvriers/ouvrières du bâtiment, dans une très grande détresse. À 
l’échelle mondiale, 61 % des travailleurs et des travailleuses sont dans l’économie 
informelle.305 En Afrique, où entre 30 % et 90 % des travailleurs et des travailleuses qui 
ne sont pas dans l’agriculture évoluent dans l’économie informelle, les répercussions 
sont graves.306 La situation est également désastreuse en Amérique latine, où les 
peuples Autochtones et les femmes afrodescendantes représentent une part importante 
de la main-d’œuvre informelle. Les femmes Autochtones gagnent moins d’un tiers du 
revenu horaire des hommes non Autochtones ayant le même niveau de qualification.307 
Dans de nombreux pays, les personnes LGBTQIA+ travaillent de manière 
disproportionnée dans le secteur informel, ce qui renforce leur vulnérabilité308.  

Les travailleurs et les travailleuses informels n’ont pas le luxe de pouvoir télétravailler ni 
de respecter la distanciation sociale. Ils et elles s’exposent et exposent les autres à des 
risques plus élevés en raison de la nature des contacts que leur travail impose (service à 
la personne, échanges d’espèces). Cette situation met en lumière la fracture vécue par 
ces travailleurs et travailleuses qui ne peuvent pas survivre sans échange quotidien, qui 
n’ont d’ordinaire pas de compte bancaire ni aucune épargne, carte de crédit ou capacité 
pour réaliser des transactions en ligne, et qui ne bénéficient généralement d’aucune 
allocation chômage.
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Sarah, vendeuse de fruits à Kampala, en Ouganda, gagne le revenu principal de sa famille de six personnes. Le travail de 
soin qu’elle doit réaliser a fortement augmenté pendant le confinement, lui laissant moins de temps pour son travail 
rémunéré et pour elle-même. © Sylvia Nankya Tracey/Oxfam 

Les travailleurs et les travailleuses migrant-e-s laissé-e-s 
pour compte 
Le monde comptait 272 millions de migrant-e-s internationaux en 2019, dont deux tiers 
étaient des travailleurs et des travailleuses migrant-e-s309. Cette main-d’œuvre est 
davantage susceptible d’être employée avec des contrats temporaires, de recevoir une 
rémunération moindre, de rencontrer des problèmes de précarité de l’emploi et de 
réaliser des tâches qui ne sont pas compatibles avec le télétravail. Or, les travailleurs et 
les travailleuses migrant-e-s sont davantage susceptibles d’être ignoré-e-s par les 
réponses apportées au coronavirus310. Au Liban, les travailleurs et les travailleuses 
domestiques migrant-e-s, notamment en provenance d’Éthiopie311 et du Nigeria312, ont 
été abandonné-e-s à leur sort dans les rues par leurs employeurs, sans abri ni indemnité 
et sans avoir la possibilité de retourner dans leur pays.  

Les migrant-e-s et les demandeurs et demandeuses d’asile sont plus susceptibles de 
travailler de manière illicite, de bénéficier de moins de protections et de faire l’objet de 
licenciements brutaux. Les migrant-e-s et les demandeurs et demandeuses d’asile 
LGBTQIA+ sont confronté-e-s à des difficultés économiques particulières, occupent des 
logements précaires et peuvent présenter une santé mentale fragile. Au Royaume-Uni, 
le service d’assistance de LGBT Foundation a enregistré une hausse de 260 % des 
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appels sur les questions de refuge et d’asile en mars–avril 2020 comparé à février–
mars313. 

Par ailleurs, les systèmes économiques et de santé publique ne tiennent souvent pas 
compte des besoins des migrant-e-s : seulement trois des 21 pays dans la région Asie-
Pacifique incluaient les non-ressortissant-e-s dans leurs plans de préparation à une 
pandémie314. La pandémie a provoqué une chute des transferts de fonds par les 
migrant-e-s vers l’Asie315 et l’Afrique subsaharienne316 (de 22 % et 23 %, 
respectivement), mettant encore plus en difficulté les personnes tributaires de ces 
revenus.  

Encadré 8 : La valeur de la vie d’un ouvrier ? 100 dollars et une carte 

Aux États-Unis, les employé-e-s de l’industrie avicole sont considéré-e-s comme une main-
d’œuvre « essentielle », mais comptent parmi les plus marginalisé-e-s et désespéré-e-s sur 
le plan économique. 317 Alors que la plupart des secteurs jugés essentiels ont mis en place 
des mesures de protection pour leurs employé-e-s, des usines de transformation de la 
viande sont à la traîne et sont devenues des foyers de transmission de la COVID-19, avec 
des décès à la clé. Les employé-e-s de l’industrie avicole sont surtout des immigré-e-s, dont 
de nombreux sans-papiers.  
Miska Jean Baptiste travaillait dans l’industrie avicole dans le Maryland. Il avait 44 ans318. 
Lorsqu’il a contracté la COVID-19, sa direction lui a demandé de rester en poste et de 
dissimuler sa fièvre. Quand il a finalement consulté un médecin, il avait 40,5 °C de fièvre et a 
été renvoyé chez lui. Trois jours plus tard, il souffrait de graves problèmes respiratoires. À 
l’hôpital, il a été placé en coma artificiel, sous assistance respiratoire. Il est mort seul.  
Et puis plus rien, silence radio. L’usine n’a ni contacté sa veuve, ni annoncé la triste nouvelle 
à ses collègues. « L’entreprise a dit qu’il était en congés lorsqu’il était à l’hôpital… elle ne 
voulait pas que ça se sache. » Après que sa veuve a raconté son histoire dans les médias, 
l’entreprise lui a envoyé une carte et 100 dollars en espèces. 
Aujourd’hui, elle peine à joindre les deux bouts avec ses trois enfants. « Les responsables 
de l’usine ont besoin que les employé-e-s travaillent pour faire de l’argent. Ils n’ont que faire 
de la vie des gens. S’ils s’en étaient soucié, mon mari serait toujours des nôtres. Nous 
aurions survécu. » 

Des millions de personnes supplémentaires souffrant de 
la faim 
Avant la pandémie, des millions de personnes étaient en situation d’insécurité 
alimentaire à cause du changement climatique, de conflits et/ou d’un système 
alimentaire défaillant. L’impact de la pandémie sur les emplois et les moyens de 
subsistance a déclenché une hausse rapide et considérable de la crise alimentaire. 
D’après le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations Unies, le nombre de 
personnes en situation de crise alimentaire a atteint 270 millions fin 2020 en raison de la 
pandémie319, soit une hausse de 82 % comparé à 2019. Oxfam a estimé que 6 000 à 
12 000 personnes pourraient ainsi mourir de faim chaque jour du fait de la crise avant fin 
2020320. Oxfam a identifié 10 foyers où la crise alimentaire est préoccupante et 
s’aggrave321. Le Yémen continue de subir la pire crise alimentaire jamais enregistrée 
dans le monde à cause des ravages provoqués par six années de guerre. Hélas, la 
pandémie vient affaiblir encore un système alimentaire déjà décimé. 

Alors qu’une personne sur 10 se couche le ventre vide, les huit plus grandes entreprises 
du secteur alimentaire et des boissons dans le monde ont versé plus de 18 milliards de 



 47 

dollars à leurs actionnaires entre janvier et juillet 2020322. Cette somme est cinq fois plus 
importante que les montants débloqués en novembre 2020 pour répondre à l’appel des 
Nations Unies pour lutter contre la COVID-19323.  

Ces mêmes groupes sont particulièrement vulnérables à la crise climatique et à la 
COVID-19, car ils font l’objet de formes préexistantes de marginalisation. Par exemple, 
avant la pandémie, les communautés de la province de Cabo Delgado dans le nord du 
Mozambique étaient confrontées à l’insécurité alimentaire résultant d’un conflit et aux 
impacts du changement climatique, avec des sécheresses, des inondations et des 
cyclones324. Les femmes et les filles sont particulièrement touchées à cause d’inégalités 
de genre profondément enracinées. Ces inégalités les ont rendues les plus vulnérables 
au cyclone Kenneth qui a frappé le pays en 2019 et qui les a exposées à une plus 
grande insécurité alimentaire et à un risque accru de violence basée sur le genre. Les 
restrictions inhérentes à la pandémie limitent l’acheminement de l’aide alimentaire 
jusqu’à ces communautés325, qui ont maintenant toutes les peines du monde à trouver 
de l’eau et de quoi manger326.  

Pendant la pandémie, le spectre de la faim s’est propagé aux pays à revenu 
intermédiaire comme l’Inde et le Brésil, et même dans des pays à revenu élevé comme 
les États-Unis, où près de 29 millions d’adultes (soit 12,1 % de la population adulte du 
pays) ont déclaré en juillet 2020 que leur ménage avait parfois ou souvent eu 
insuffisamment à manger au cours des sept derniers jours327.  

Alors que les femmes et les filles représentent la majorité des producteurs et 
fournisseurs alimentaires pour leur ménage, les réponses mondiales à la crise 
alimentaire découlant de la COVID-19 ignorent souvent les difficultés qui leur sont 
propres : 46 % des rapports mondiaux proposant des solutions à la pandémie de la faim 
ne les mentionnent même pas328. Les peuples Autochtones, qui sont trois fois plus 
susceptibles de vivre dans l’extrême pauvreté et dont les droits d’accès à la nourriture 
sont depuis longtemps menacés par un bouleversement historique des systèmes 
alimentaires autochtones reposant sur un droit collectif aux ressources et terres 
ancestrales, ont eu plus de difficultés à acheter et constituer des réserves de nourriture 
en pleine pandémie329.  

La pandémie n’épargne personne. Mais il ne fait aucun doute que les personnes les plus 
durement touchées sont celles qui font l’objet d’injustices et d’inégalités croisées et 
multiples.  

Beatrice, un mère 
kényane luttant contre la 
faim pendant la crise de 
COVID-19. © Sven 
Torfinn / Oxfam Novib 
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3. UNE NOUVELLE DONNE EST 
DÉSORMAIS POSSIBLE  
Nous savons que le monde ne sera plus le même après la pandémie, et que nous avons 
un choix à faire. Des politiques transformatrices qui semblaient inenvisageables avant la 
crise se sont soudain révélées possibles. Les gouvernements doivent proscrire les 
mesures d’austérité brutales et non durables. Au lieu de cela, ils doivent se mobiliser 
d’urgence pour créer une économie juste et inclusive qui promeut l’égalité, préserve la 
planète et éradique la pauvreté.  

L’AVENIR AUQUEL ASPIRE L’HUMANITÉ  
« Au cours de l’histoire, les pandémies ont forcé les humains à rompre avec le passé et 
à réinventer leur univers. En cela, la pandémie actuelle n’est pas différente des 
précédentes. C’est un portail entre le monde d’hier et le prochain. Nous pouvons choisir 
d’en franchir le seuil en traînant derrière nous les dépouilles de nos préjugés et de notre 
haine, notre cupidité, nos banques de données et nos idées défuntes, nos rivières 
mortes et nos ciels enfumés. Ou nous pouvons l’enjamber d’un pas léger, avec un 
bagage minimal, prêt-e-s à imaginer un autre monde, et prêt-e-s à nous battre pour lui. » 
 – Arundhati Roy330 

La pandémie de coronavirus a creusé le fossé des inégalités existant et a mis en lumière 
notre interconnexion, notre expérience et nos vulnérabilités communes. Notre santé et 
notre résilience sont intrinsèquement liées à celles de nos voisin-e-s, tout comme notre 
survie face à d’autres crises économiques, politiques, sociales et climatiques. La 
coopération et la collaboration ne sont pas facultatives, mais le seul chemin possible.  

Partout dans le monde, les gens prennent conscience que ces graves menaces sont 
toutes des conséquences du modèle économique non durable que nous avons créé et 
qui privilégie les profits aux dépens du respect des personnes et de la planète.  
 

Des millions de personnes dans le monde sont déjà mobilisées pour exhorter au 
changement et dénoncer les inégalités, le racisme, le patriarcat et la crise climatique. Le 
pouvoir citoyen gagne du terrain, du mouvement mondial #BlackLivesMatter initié aux 
États-Unis aux défenseur-e-s des droits des jeunes et des femmes et aux leaders 
Autochtones (comme Nemonte Nenquimo en Amazonie331) qui font front commun en 
solidarité partout dans le monde, en passant par les courageuses manifestations en 
faveur de la démocratie en Asie.  

Un examen des sondages réalisés par l’Université de New York dans le monde révèle 
comment la pandémie a profondément changé les priorités pour l’avenir. Il révèle 
également un soutien fort pour des politiques visant à transformer radicalement la 
société, comme des impôts plus élevés pour les personnes les plus riches, des transferts 
d’espèces en urgence et un revenu universel de base, des services publics universels 
(notamment pour les soins de santé), une réduction du pouvoir des entreprises, 
l’autonomisation des travailleurs, des travailleuses, des consommateurs et des 
consommatrices, ainsi que des investissements dans une reprise économique soucieuse 
de l’écologie332.  
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Cette étude ainsi que d’autres travaux révèlent ce qui suit : 

• 86 % de la population dans 27 pays à revenu intermédiaire et élevé préfèreraient voir 
le monde changer radicalement et devenir plus durable et équitable, plutôt que de 
revenir au statu quo d’avant la pandémie333. 

• 64 % des personnes interrogées dans 11 pays à revenu intermédiaire et élevé 
s’accordent à dire que la pandémie les a convaincues qu’il fallait agir pour répartir 
plus équitablement la prospérité et les richesses du pays334. 

• En Argentine, 8 PME sur 10 sont en faveur d’un impôt sur la fortune335. 

• 71 % des Européen-ne-s sont en faveur d’un revenu universel de base336.  

• Au Royaume-Uni, 70 % de la population est favorable à un plafonnement des 
rémunérations à 100 000, 200 000 ou 300 000 livres sterling337. 

• Dans plusieurs pays, notamment en Inde, au Mexique, en Chine, au Brésil et en 
Afrique du Sud, au moins 80 % de la population soutient une reprise économique 
soucieuse de l’écologie338. 

De plus en plus d’organisations et de voix influentes de par le monde font leur ce 
constat, y compris parmi celles qui représentent traditionnellement le statu quo. 
Klaus Schwab, président exécutif du Forum Économique Mondial et organisateur du 
forum de Davos, a récemment remis en question « l’idéologie néolibérale », affirmant 
qu’il était temps de « s’éloigner du néolibéralisme dans l’ère post-COVID »339. Le FMI a 
déclaré qu’un retour à des mesures d’austérité n’était pas l’ordre du jour et s’est 
prononcé en faveur d’une fiscalité progressive340. Le Financial Times a appelé à des 
« réformes radicales » pour inverser « les orientations politiques dominantes des 
quarante dernières années », plaidant en faveur de la redistribution, de revenus de base 
et de l’impôt sur la fortune341. Avant la pandémie, ces arguments auraient semblé tout 
bonnement inimaginables ces dernières années.  

Les modèles économiques alternatifs ne sont pas que théoriques. L’indice ERI 
développé par Oxfam et DFI démontre comment des pays comme la Corée du Sud, la 
Sierra Leone et la Nouvelle-Zélande se sont engagés à faire de la réduction des 
inégalités une priorité nationale342. Par exemple, le Bhoutan343, l’Islande344 et la 
Nouvelle-Zélande345 ont déjà adopté des budgets nationaux qui privilégient les 
indicateurs du bien-être plutôt que la croissance globale du PIB à tout prix. La Nouvelle-
Zélande a décidé d’inscrire l’amélioration des perspectives d’avenir des peuples 
Autochtones, la réduction de la pauvreté chez les enfants et le soutien du bien-être 
mental des jeunes parmi les cinq priorités de dépenses de son nouveau budget346. 
Plusieurs organes gouvernementaux locaux ont également démontré qu’il n’était pas 
nécessaire d’attendre une action à l’échelle nationale. Le programme d’Amsterdam pour 
se relever de la pandémie vise à répondre aux besoins de l’ensemble de ses habitant-e-
s tout en respectant les limites de la planète347, Shanghai a cessé de faire de la 
croissance de son PIB une priorité absolue348 et plusieurs États américains ont adopté 
l’indicateur de progrès véritable (IPV)349. 
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Encadré 9 : Le pouvoir citoyen pendant la pandémie350  

La pandémie survient dans un contexte d’érosion grandissante des droits humains. Avant 
que la pandémie ne frappe, les gouvernements d’au moins 111 pays351 étouffaient la 
contestation et limitaient les actions de la société civile. Les restrictions imposées par la 
pandémie ont encore aggravé la situation352. Malgré cela, les communautés sont 
intervenues pour exiger, et même créer un futur féministe, transformé, inclusif et socialement 
juste.  
• En Iran, des quartiers ont déployé spontanément des actions solidaires d’aide mutuelle 

pour assurer l’accès à l’alimentation et aux soins de chacun et chacune353.  
• Au Pérou, des militant-e-s féministes ont participé aux grandes manifestations citoyennes 

organisées par la jeunesse pour dénoncer un coup d’état parlementaire, aboutissant à la 
démission du président intérimaire autoritaire, et ont instauré un processus décisionnel 
anonyme et collectif lors des rassemblements354.  

• Au Nigeria, les manifestations organisées pour dénoncer les violences policières 
(#endSARS) ont eu un effet boule de neige et ont abouti à des demandes sociales et 
politiques plus vastes355. 

• Au Costa Rica, des manifestations contre le gouvernement ont vu le jour après que ce 
dernier a sollicité un prêt de 1,75 milliard de dollars auprès du FMI en contrepartie de 
mesures d’austérité, notamment un gel des salaires dans le secteur public356. 

• Des jeunes militant-e-s pour le climat ont saisi cette opportunité et ont adapté leurs 
actions pour militer pour des villes plus vertes, une plus grande sobriété, le 
rétablissement de la faune sauvage, et bien d’autres causes357 .  

 
Marche pour le climat à Melbourne. © OxfamAUS  

Il est temps de s’affranchir des anciens dogmes et d’investir dans des politiques propices 
à la création d’un monde plus égalitaire, plus inclusif et plus durable. L’heure est venue 
de démanteler le patriarcat et le racisme structurels, de concevoir des processus 
démocratiques qui veillent au respect des droits de chacun-e, y compris des personnes 
en situation de pauvreté, des femmes, des personnes noires, des personnes 
afrodescendantes, des peuples Autochtones et des communautés historiquement 
marginalisées et opprimées.  
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Mais surtout, il est grand temps que les gouvernements prennent des mesures concrètes 
et spécifiques pour tendre vers cet avenir meilleur. Partout dans le monde, les 
populations doivent continuer de pousser les personnes au pouvoir à en faire plus, 
notamment dans les domaines clés ci-après.  

Encadré 10 : Déclaration de 340 féministes africaines sur la reprise économique post 
COVID-19358 

« Nous avons besoin de solutions et la COVID-19 nous a fourni l’occasion idéale de réimaginer 
les économies politiques africaines. Ce moment exige une réponse [...] qui crée un 
environnement favorable pour que le travail économique mené par les personnes et les 
mouvements, y compris, mais sans s’y limiter, l’économie coopérative et solidaire, reçoive le 
soutien et l’espace nécessaires à son épanouissement. La COVID-19 doit être un tournant par 
rapport aux modèles orthodoxes de laissez-faire et aux États trop financiarisés. Cette crise est 
le moment de déloger les inégalités structurelles et de recadrer l’économie politique qui a 
contribué à ce point de basculement. »  

CINQ ÉTAPES VERS UN MONDE 
MEILLEUR 

1. Un monde profondément plus égalitaire et qui valorise 
ce qui compte vraiment 
Une réduction radicale et durable des inégalités est incontournable pour construire notre 
nouveau monde. Les gouvernements doivent définir des objectifs concrets et assortis de 
délais pour lutter contre les inégalités, sans se contenter de viser les niveaux d’avant la 
crise : ils doivent voir plus loin et créer de toute urgence un monde plus égalitaire. La 
lutte contre les inégalités doit être au cœur du plan de sauvetage et des mesures 
déployées pour la reprise. Elle doit inclure l’égalité de genre et l’égalité raciale. Pour les 
personnes vivant dans la pauvreté, les femmes, les personnes noires, les personnes 
afrodescendantes, les peuples Autochtones et les communautés historiquement 
marginalisées et opprimées du monde entier, cela implique que les gouvernements 
privilégient leurs besoins par l’intermédiaire d’actions visant à lutter contre les niveaux 
actuels d’exclusion dans les domaines de l’éducation, de la protection sociale et des 
soins de santé de qualité, notamment. Si l’on n’augmente pas la quantité et la qualité 
des données désagrégées par genre ou selon d’autres marqueurs d’identité (y compris 
des données intersectionnelles), les politiques publiques continueront d’ignorer les 
dimensions raciales et de genre et ne permettront pas de fixer des règles du jeu 
équitables. 

Les gouvernements abordent l’économie en considérant à tort que la croissance du PIB 
devrait être l’objectif principal de l’élaboration des politiques359. Or, le PIB n’est pas une 
mesure qui permet de lutter contre les inégalités et les crises climatiques. Dans les faits, 
il alimente même ces crises et ne tient pas compte des millions d’heures de travail de 
soin non rémunéré, assumées principalement par les femmes. Comme le souligne 
l’économiste Joseph Stiglitz : « Si nous ne mesurons pas ce qu’il convient de mesurer, 
nous ne ferons pas ce qu’il convient de faire »360. Les gouvernements doivent 
s’affranchir du seul critère du PIB et commencer à valoriser ce qui compte vraiment. Une 
réduction radicale et durable des inégalités est incontournable à cette fin. 
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Encadré 11 : Comment les gouvernements peuvent-ils s’affranchir du seul critère du 
PIB ? 

La nécessité pour les gouvernements de relativiser le rôle de la croissance du PIB a été 
mise en avant bien avant la crise que nous traversons actuellement.  
• En janvier 2009, une commission internationale de haut niveau (CMPEPS) recommandait 

des indicateurs sur les inégalités, le bien-être, le développement durable et 
l’environnement361. 

• Dans un document de fond de 2018 au Rapport sur les objectifs de développement 
durable, des scientifiques indépendant-e-s faisaient valoir que les gouvernements 
devraient recentrer leur économie sur des objectifs de réduction des émissions et 
d’amélioration des conditions de vie362. 

• Un rapport provisoire de septembre 2019 mandaté par l’OCDE concluait que l’heure d’un 
nouveau changement de paradigme était venue et recommandait de fonder l’élaboration 
des politiques sur des indicateurs sociaux et environnementaux363. 

Des villes et des pays comme la Nouvelle-Zélande montrent déjà l’exemple, avec l’utilisation 
de mesures autres que le PIB pour éclairer l’élaboration des politiques364, et les moyens ne 
manquent pas pour fonder l’élaboration des politiques sur le bien-être et la durabilité365.  

2. Un monde où les économies centrées sur l’humain 
prennent soin des personnes 
Les gouvernements doivent reconnaître la valeur du travail de soin et des systèmes 
d’aide sociale et investir dans des services publics gratuits et dans la protection sociale 
pour soutenir chaque individu tout au long de sa vie. Cela est crucial dès à présent et le 
sera tout autant à l’avenir pour placer l’être humain et la planète au centre de l’économie. 

La pandémie de coronavirus a mis en lumière la nécessité absolue d’une augmentation 
des dépenses publiques en matière de soin de santé, d’un accès gratuit et universel à 
des soins de santé de qualité et d’une action urgente pour réduire la dépendance à 
l’égard des frais à la charge des patient-e-s. Les personnes vivant dans la pauvreté, les 
femmes et les autres communautés vulnérables et marginalisées sont les premières à 
pâtir de systèmes de santé publics faibles et sous-financés. Elles sont également les 
premières bénéficiaires lorsque les gouvernements parviennent à déployer un accès 
gratuit et à abolir les frais à la charge des patient-e-s. Certains pays comme la 
Thaïlande366 et le Costa Rica ont démontré ce qu’il était possible de mettre en œuvre 
dans un laps de temps relativement court. Le Costa Rica a étendu la couverture de soins 
de santé primaires de 25% à la quasi-totalité de sa population en une dizaine d’années 
seulement, contribuant ainsi à réduire les inégalités367. 

La pandémie a également mis en évidence la nécessité d’accorder une plus grande 
attention à la promotion et à la prévention en matière de santé. Cela ne saurait toutefois 
se limiter à un accès équitable et renforcé aux équipements de protection individuelle, à 
l’eau potable (pour le lavage des mains), aux tests et aux vaccins. Pour la COVID-19, 
pour les prochaines pandémies et plus généralement pour combler le fossé dans le 
domaine sanitaire, la prévention doit également inclure des mesures urgentes pour lutter 
contre les inégalités de genre, raciales et économiques sous-jacentes à cause 
desquelles ce sont toujours les personnes les plus pauvres, les plus marginalisées et les 
plus opprimées qui souffrent le plus de piètres résultats sanitaires et qui décèdent plus 
tôt que celles qui ont accès à de meilleures ressources. Cela exige de s’assurer que les 
personnes pauvres et marginalisées disposent de logements décents, ont accès à l’eau 
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potable, à des installations sanitaires et à de la nourriture, bénéficient d’un système de 
sécurité sociale et sont protégées contre les violences.  

Les gouvernements doivent de toute urgence mettre à disposition un vaccin pour tout-e-
s pour juguler la pandémie368. Pour cela, ils doivent tenir tête aux sociétés 
pharmaceutiques et exiger un accès libre à l’ensemble des technologies et brevets 
pertinents pour garantir des vaccins et des traitements sûrs et efficaces pour toutes et 
tous. Le degré d’équité avec lequel le vaccin vital contre la COVID-19 sera distribué 
donnera une première indication de la détermination des systèmes de santé publics à 
mettre fin à l’exclusion des groupes pauvres et marginalisés.  

La crise menace l’avenir de la jeunesse : beaucoup de jeunes sacrifient leur éducation 
ou s’en trouvent privé-e-s, en particulier parmi les filles et les autres groupes socialement 
et économiquement exclus. Conformément aux engagements pris par 70 États membres 
dans le cadre de la Déclaration de la Réunion mondiale sur l’éducation 2020369, les 
gouvernements doivent veiller à rouvrir en toute sécurité et équité les établissements 
d’enseignement, à proposer des mesures de soutien destinées à rattraper la perte 
d’apprentissage, à rescolariser les filles et les enfants marginalisé-e-s, et à accroître (ou 
du moins maintenir) la part des dépenses publiques d’éducation. 

Les gouvernements doivent garantir un accès universel à la protection sociale, en 
proposant notamment un revenu d’urgence de base à court terme, ainsi qu’une sécurité 
de revenu de base après la crise actuelle370 . Du fait de la surreprésentation des femmes, 
des migrant-e-s et des groupes racisés dans les secteurs les plus touchés, l’action des 
gouvernements pour mettre en place une protection sociale universelle est essentielle 
dans la lutte contre la pauvreté et les inégalités. Face à la crise du coronavirus, de 
nombreux gouvernements ont démontré qu’une extension des programmes de 
protection sociale est possible. Le Rwanda a distribué de la nourriture et d’autres articles 
essentiels à 20 000 familles en ciblant les ménages dirigés par des femmes où des 
journaliers et journalières ont perdu leurs moyens de subsistance à cause de la COVID-
19371. L’Argentine, l’Équateur, le Chili, la Barbade, le Pérou et la Tunisie ont adopté des 
mesures pour soutenir les travailleurs et les travailleuses domestiques depuis le début 
de la pandémie372. 

Ces avancées doivent être pérennisées (et non provisoires) et tous les pays doivent 
renforcer et déployer de telles mesures pour s’assurer que personne ne passe entre les 
mailles du filet. Une intervention internationale en ce sens fait défaut depuis très 
longtemps. Un fonds mondial de protection sociale pour tou-te-s, articulé autour des 
droits des femmes et de l’égalité femmes-hommes, pourrait contribuer à s’assurer que 
même les pays les plus pauvres sont en mesure de proposer une sécurité de revenu de 
base à l’ensemble de leurs citoyen-ne-s373.  

Encadré 12 : Un financement abordable pour un revenu de base 

En mai 2020, la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (ECLAC) a 
estimé que la couverture des besoins fondamentaux de 215 millions de personnes vivant dans 
la pauvreté (34,7 % de la population) pour l’année 2020 correspondrait à 2,8 % du PIB374. 
D’après la Banque mondiale, en septembre, le total des dépenses de protection sociale dans la 
région s’élevait à 0,92 % du PIB (transferts d’espèces, assurance sociale et main-d’œuvre 
inclus)375. À titre de comparaison, la fraude et l’évasion fiscales représentent pour la région une 
perte de 6,1 % de son PIB376. 
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Pour s’assurer que les femmes, les personnes noires, les personnes afrodescendantes, 
les peuples Autochtones et les communautés historiquement marginalisées et 
opprimées bénéficient de la hausse des dépenses dans les services publics, les 
gouvernements doivent s’attaquer avec détermination aux causes de l’exclusion, de 
l’oppression et de la discrimination, notamment au racisme systémique et au sexisme 
entravant l’accès à l’éducation, aux soins de santé et à la protection sociale. Ils doivent 
veiller à ce que des cadres juridiques soient en place pour interdire toute forme de 
discrimination et intervenir pour réparer des injustices historiques.  

Ces mesures destinées à construire une économie du soin peuvent être financées en 
taxant les individus et les entreprises les plus riches (voir plus bas)377, en mobilisant les 
avoirs de réserve du FMI (grâce à l’émission de droits de tirage spéciaux), en annulant la 
dette et en augmentant massivement l’aide internationale378. La communauté 
internationale doit soutenir les gouvernements qui souhaitent suivre ce cap. Les bailleurs 
de fonds internationaux doivent se garder d’inciter à des mesures d’austérité qui 
exacerbent les inégalités. Ils doivent au contraire aider les gouvernements à définir des 
objectifs pour les réduire. 

3. Un monde offrant une sécurité des revenus et 
affranchi de toute exploitation  
Partout dans le monde, les gouvernements savaient qu’une pandémie finirait par 
survenir, mais trop d’entre eux n’ont rien fait pour la prévenir ou pour s’y préparer379. 
L’un des moyens pour renforcer notre résilience aux futures crises est de garantir des 
moyens de subsistance décents pour tou-te-s et de réorienter l’économie autour de ce 
qui compte vraiment. 

Les gouvernements qui placent l’être humain et la planète au premier plan garantiront 
des emplois dignes pour tou-te-s. Ils doivent protéger et autonomiser toutes les 
travailleuses et tous les travailleurs en imposant des conditions de travail dignes et des 
salaires équitables pour tou-te-s ; cela exige des salaires décents pour toutes les 
travailleuses et tous les travailleurs, ainsi que leur droit à l’organisation collective et à la 
syndicalisation afin de pouvoir demander des comptes aux employeurs et aux grand-e-s 
actionnaires. Ils doivent veiller à ce que ces mesures protègent également les personnes 
travaillant dans le secteur informel, ainsi que les travailleuses et travailleurs migrants, et 
s’attaquer aux autres formes d’exclusion structurelle qui laissent sur la touche les 
femmes et les groupes confrontés à des discriminations. Alors qu’au moins 70 % des 
personnes pauvres à travers le monde vivent dans des zones rurales, et au vu des 
défaillances du système alimentaire, les gouvernements doivent en faire plus pour 
soutenir les travailleuses et les travailleurs agricoles et renforcer les investissements 
publics dans l’agriculture, en ciblant particulièrement les petites agricultrices et les petits 
agriculteurs380. 

Les grandes entreprises ont le devoir non seulement de respecter les droits humains et 
de corriger les effets préjudiciables de leurs opérations, mais également de tendre vers 
des modèles commerciaux à la fois durables et inclusifs. Certaines se positionnent déjà 
en pionnières dans ce domaine, sans attendre les politiques des gouvernements (voir 
l’Encadré 13). En adoptant des normes éthiques en matière de responsabilité sociale 
des entreprises, les gouvernements peuvent soutenir ces précurseurs et contraindre le 
secteur privé à prendre ses responsabilités en plaçant l’être humain et la planète au 
centre de leurs modèles commerciaux. Les grandes entreprises doivent partager les 
bénéfices de manière équitable, verser des rémunérations justes avec des congés 
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parentaux rémunérés, des congés maladie et des allocations chômage, envisager de 
plafonner les rémunérations excessives des dirigeant-e-s et payer leur juste part 
d’impôts381. Elles doivent privilégier la transition écologique plutôt que le versement de 
dividendes aux riches actionnaires. Si les entreprises françaises du CAC40 avaient 
plafonné à 30 % la part des bénéfices reversés aux actionnaires en 2018, elles auraient 
dégagé des fonds suffisants pour couvrir 98 % des investissements requis pour leur 
transition écologique382. 

Cela bénéficiera principalement aux personnes vivant dans la pauvreté, aux femmes et 
aux groupes racisés ayant le moins accès à des emplois sûrs et correctement 
rémunérés et à des moyens de subsistance durables. 

Les gouvernements doivent prendre leurs responsabilités et veiller à ce que leurs plans 
de relance et de sauvetage économique soutiennent la transition vers un avenir juste et 
durable383. Les études ont mis en lumière non seulement le besoin manifeste, mais aussi 
les multiples avantages d’investir dans les travailleurs, les travailleuses et les petites 
entreprises384, ainsi que dans des secteurs comme les soins de santé et l’éducation385, 
l’agriculture386 et les énergies durables387.  

De manière générale, des changements sont requis pour privilégier ce qui apporte le 
plus de valeur. Ainsi, les emplois qui contribuent positivement à la protection des 
personnes et de la planète, comme dans le domaine des soins de santé, doivent être 
davantage valorisés que les nombreux autres emplois assortis de hauts salaires et de 
primes alors qu’ils n’apportent qu’une valeur minime, quand ils ne sont pas carrément 
néfastes, et que l’anthropologue David Graeber qualifie de « jobs à la con »388. Au 
Royaume-Uni, par exemple, le dernier rapport de l’Autorité bancaire européenne a 
révélé que 31 personnes dans le secteur avaient touché plus de 8,9 millions de livres 
sterling en 2018, et qu’un gestionnaire d’actifs avait engrangé 31 millions de livres 
sterling, soit près de 1 400 fois plus que le salaire d’un-e infirmier/ère en début de 
carrière en Angleterre389. Les gouvernements peuvent aussi envisager de plafonner les 
hauts salaires390. Par exemple, un plafond salarial de 100 000 livres sterling au 
Royaume-Uni pourrait permettre d’accroître le salaire médian annuel des salarié-e-s à 
faible et à moyen revenus de 3 535 livres sterling391. Les entreprises détenues par les 
employé-e-s, comme Mondragon en Espagne, où aucun dirigeant ne peut gagner plus 
de six fois le salaire le plus bas dans la société, ont démontré que le plafonnement des 
salaires peut être commercialement viable392.  

Figure 5 : Comparaison entre les revenus d’un-e infirmier/ère et ceux d’un-e 
gestionnaire d’actifs
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Les gouvernements et les entreprises doivent également en faire plus pour reconnaître, 
réduire, redistribuer et représenter le travail de soin peu ou non rémunéré qui est 
majoritairement assuré par les femmes et les groupes racisés. Par exemple, des pays 
comme le Monténégro, la Lettonie, Cuba et l’Allemagne ont défini de nouvelles 
subventions salariales pour les aidant-e-s qui couvrent une partie ou la totalité des 
salaires de celles et ceux qui prennent soin de personnes malades dans les familles 
pendant la pandémie393. 

Encadré 13 : Un changement radical des modèles commerciaux n’est pas une 
utopie394 

À l’échelle mondiale, les coopératives génèrent 3 000 milliards de dollars de recettes 
annuelles395 et nettement plus d’emplois que toutes les multinationales combinées396. Les 
entreprises sociales et les coopératives du monde entier ont survécu aux bouleversements 
et aux crises du passé. Les entreprises du commerce équitable risquent quatre fois mois 
d’être déclarées insolvables que les PME standard, non pas car elles dégagent plus de 
bénéfices, mais parce qu’elles restent engagées auprès de leurs employé-e-s, de leurs 
partenaires et de leurs communautés, qui leur retournent cette confiance397.  
D’après une récente étude réalisée en Allemagne, les entreprises publiques où les employé-
e-s sont fortement représenté-e-s dans les conseils d’administration paient en moyenne 4 % 
d’impôts en plus et sont moins susceptibles de recourir à des stratagèmes d’évasion 
fiscale398. De même, il est fréquent de voir les entreprises détenues par les employé-e-s et 
poursuivant une mission obtenir de meilleurs résultats environnementaux et sociaux que les 
entreprises traditionnelles399 .  

4. Un monde où les personnes les plus riches paient leur 
juste part d’impôts  
Avec le lourd bilan financier de la pandémie de coronavirus, comprenant les 
interventions de santé, le renflouement des entreprises et les autres mesures déployées 
pour la reprise, les gouvernements ont plus que jamais besoin de repenser leurs sources 
de recettes. La suppression des paradis fiscaux, l’éradication de la concurrence fiscale 
néfaste et la garantie de niveaux d’imposition justes sur les multinationales les plus 
rentables et les particuliers les plus fortunés figurent parmi les solutions évidentes 
recommandées par le FMI400. Il faut mettre un terme à l’incessant nivellement par le bas 
de l’impôt sur les sociétés et augmenter les taux d’imposition des entreprises. Il est 
essentiel de donner ainsi un coup d’accélérateur aux recettes publiques pour financer 
des politiques qui réduiront les inégalités et pour placer l’être humain et la planète au 
centre de l’économie.  

À court terme, Oxfam estime qu’un impôt provisoire sur les bénéfices excédentaires 
réalisés par les 32 entreprises internationales ayant dégagé les plus grands profits 
pendant la pandémie aurait permis de collecter 104 milliards de dollars en 2020401. Les 
gouvernements pourraient également augmenter l’impôt sur la fortune et investir les 
recettes ainsi collectées dans les plans de sauvetage déployés face au coronavirus, en 
veillant à soutenir les groupes les plus marginalisés. D’après les calculs d’Oxfam, si des 
pays comme la Jordanie, l’Égypte et le Maroc avaient mis en place un impôt sur la 
fortune de 2 % à compter de 2010, ils auraient pu collecter une somme supérieure à tous 
les prêts que le FMI leur a accordés ces dernières années et s’épargner ainsi des 
mesures d’austérité402. 

Les gouvernements doivent renforcer l’équité fiscale et augmenter leurs propres recettes 
par l’intermédiaire de systèmes de recettes justes, transparents et redevables. Ils doivent 
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veiller à collecter le plus de recettes possibles auprès des contribuables les plus à même 
de payer et réduire la charge fiscale des plus pauvres403. Une hausse de l’imposition sur 
la fortune, sur les sociétés et sur les entreprises sous-imposées (l’Independent 
Commission for the Reform of International Corporate Taxation (ICRICT) plaide pour un 
taux minimum d’imposition sur les sociétés de 25 % partout dans le monde404) serait un 
choix logique, tout comme une dépendance moindre vis-à-vis des impôts régressifs sur 
la consommation, qui pèsent de manière disproportionnée sur les personnes pauvres et 
ont un impact particulièrement fort sur les femmes qui dédient une plus grande part de 
leurs revenus à des biens comme la nourriture, les vêtements et les fournitures pour le 
ménage405.  

Il existe plusieurs exemples probants de gouvernements qui agissent au niveau national 
pour réduire les inégalités et renforcer l’équité grâce à leurs politiques fiscales. Au Népal, 
par exemple, l’exonération fiscale sur les transferts d’actifs vers les femmes a favorisé 
l’enregistrement de titres fonciers au nom de femmes406. En Argentine, le gouvernement 
a décidé d’instaurer un impôt solidaire provisoire sur la fortune des plus riches, 
susceptible de générer plus de 3 milliards de dollars pour financer la lutte contre le 
coronavirus, notamment pour l’achat de fournitures médicales, ainsi qu’une aide pour les 
personnes vivant dans la pauvreté et pour les PME407.  

Les gouvernements doivent également s’entendre de toute urgence sur des réformes 
mondiales. Par exemple, des mesures globales pour lutter contre l’érosion de la base 
d’imposition et les transferts de bénéfices sont requises pour permettre aux pays de 
taxer équitablement tous les types d’entreprises, y compris les entreprises fortement 
numérisées. En outre, une entente coordonnée concernant un taux d’imposition sur les 
sociétés minimum et juste permettrait de mettre un terme au nivellement par le bas de 
l’impôt sur les sociétés.  

5. Un monde qui donne la priorité à la lutte contre le 
dérèglement climatique 

Alors que le monde affronte les crises économiques et de santé publique provoquées 
par la pandémie, la crise climatique continue de prendre de l’ampleur. La planète est sur 
le point de dépasser l’objectif de 1,5 ºC défini dans l’Accord de Paris et s’approche d’un 
point de non-retour au niveau climatique408.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Vasco et Santo Gabriel ont survécu au cyclone Idai, au Mozambique. © Tina Kruger / Oxfam Novib  
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Si personne n’est à l’abri, les répercussions seront toujours plus dévastatrices pour les 
pays à faible revenu et à revenu intermédiaire, qui sont les plus exposés et les plus 
vulnérables aux déplacements exacerbés par les changements climatiques, et au sein 
même de ces pays pour les femmes vivant dans la pauvreté, qui assument 
généralement la plus grande partie des tâches rendues plus compliquées par le 
changement climatique, notamment la collecte d’eau et l’achat de nourriture409. Les 
peuples Autochtones, qui sont souvent les plus touchés par le changement climatique et 
les plus exposés aux déplacements, appellent depuis longtemps un changement de 
modèle face à la « mondialisation extractiviste » qui considère la nature comme une 
source inépuisable de ressources à exploiter410. 

Les réponses qu’apporteront les gouvernements à la pandémie sont la toute dernière 
chance de réduire les émissions de carbone au rythme requis, car il n’y a plus aucune 
marge. Si les émissions de carbone repartent à la hausse avec la reprise des économies 
suite à la pandémie, comme ce fut le cas après la crise financière mondiale de 2008, le 
monde sombrera dans un cycle de dérèglement climatique incontrôlé411.  

Seule une rupture urgente et radicale avec les pratiques habituelles permettra de 
changer de cap. Les gouvernements doivent engager une transition juste vers une 
économie qui réduit la demande globale en énergie tout en basculant le plus rapidement 
possible l’approvisionnement énergétique vers des sources 100 % durables et 
renouvelables412. En bref, le monde a besoin d’une économie plus juste et moins 
extractive que celle qui a conduit à la situation actuelle. 

Les gouvernements doivent de toute urgence mettre un terme aux subventions 
publiques accordées au secteur des combustibles fossiles, qui se sont élevées à plus de 
320 milliards de dollars sur la seule année 2019413, et empêcher les entreprises 
polluantes de tirer parti des aides économiques octroyées en réponse à la pandémie414. 
Les banques commerciales et les banques de développement multilatérales doivent être 
incitées à ne plus investir dans les combustibles fossiles et à multiplier sans attendre les 
investissements dans les énergies durables et renouvelables415, qui sont en passe de 
devenir la source d’électricité la plus abordable de l’histoire416. Partout dans le monde, 
les gouvernements doivent interdire la construction de nouvelles centrales au charbon, 
dont les répercussions sur le climat et la santé publique concernent les communautés 
les plus pauvres et les plus marginalisées dans le monde417.  

Les gouvernements doivent créer une taxe carbone progressive, avec un taux supérieur 
ou des mesures ciblées pour la consommation d’articles de luxe à forte empreinte 
carbone, comme des redevances sur les vols fréquents en classe Affaires ou sur les 
SUV très polluants, et utiliser les recettes ainsi générées pour soutenir les bas revenus 
et les communautés plus vulnérables. Une telle taxe carbone peut constituer une 
nouvelle source de financement majeure pour élargir les régimes de protection sociale 
universelle ou d’autres services publics universels qui réduisent la nécessité 
d’augmenter sans cesse les revenus pour répondre aux besoins fondamentaux418. 
Comme la pandémie l’a démontré, ces régimes et systèmes universels peuvent en outre 
grandement renforcer la résilience des communautés vulnérables confrontées à des 
chocs en cascade et à des conditions climatiques de plus en plus extrêmes. 

Il convient de soutenir la reconversion éventuelle des travailleurs et des travailleuses des 
secteurs affectés et de leur garantir des emplois décents, avec des horaires aménagés 
selon le contexte, dans des secteurs sobres en carbone (énergies renouvelables, 
efficacité énergétique, santé et aide sociale, par exemple) et principalement au bénéfice 
des femmes et des communautés marginalisées.  
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Il faut protéger les droits des peuples Autochtones et des communautés locales qui 
gèrent une si grande partie des forêts et des terres faisant office de puits de carbone 
vitaux à travers le monde419. Les petits producteurs, les petites productrices et la 
production alimentaire agroécologique doivent être soutenu-e-s en lieu et place de 
l’agriculture intensive très polluante et extractive420. Les travailleurs et travailleuses, les 
femmes et les communautés marginalisées doivent être au cœur du processus 
décisionnel à tous les niveaux afin d’avoir voix au chapitre lorsque les gouvernements 
planifient leur transition vers une économie qui assure le respect des droits humains de 
toutes et tous, dans des limites soutenables pour notre planète. 

CONCLUSION 
La pandémie de coronavirus a mis au jour et exacerbé les inégalités de richesse, les 
inégalités de genre et les inégalités raciales existantes, tout en s’en nourrissant. Cette 
crise a exposé au grand jour les problèmes inhérents à notre système économique 
mondial défaillant et à d’autres formes d’oppression structurelle qui voient une minorité 
prospérer alors que les personnes pauvres, de nombreuses femmes, les personnes 
noires, les personnes afrodescendantes, les peuples Autochtones et les communautés 
historiquement marginalisées et opprimées partout dans le monde luttent pour leur 
survie.  

Nous sommes à un tournant de l’histoire de l’humanité. Il n’est pas concevable de 
revenir au monde brutal, inégal et non durable d’avant la crise du coronavirus. 
L’humanité est incroyablement talentueuse, infiniment riche et douée d’une imagination 
sans borne. Nous devons miser sur ces atouts pour créer une économie plus égalitaire 
et centrée sur l’humain qui profite à toutes et tous, et non à une poignée de privilégié-e-s 
seulement. Il sera ainsi possible de créer un monde qui n’est pas dirigé par quelques 
milliardaires, mais par des voix diverses et multiples, de manière collective, dans le 
respect des principes de la démocratie et des droits humains.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au Mali, Fatouma, éducatrice pour les pairs, parle au mégaphone. © Laeïla Adjovi/Oxfam Novib 
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