
La fortune des milliardaires a davantage augmenté 

 depuis le début de la pandémie qu’en une décennie 

• Posted on 17 janvier 2022 
https://www.oxfamfrance.org/rapports/dans-le-monde-dapres-les-riches-font-

secession/?utm_medium=email&utm_campaign=CM_Davos2022_Lancement&utm_content=CM_Davos2022_Lancement+Vers

ion+B+CID_8119e457f5a9f726a93156c01097f7c9&utm_source=Campaign%20Monitor&utm_term=Je%20veux%20comprendr

e  

Davos 2022 : nouveau rapport d’Oxfam sur les inégalités 

mondiales 

La fortune des milliardaires dans le monde a plus augmenté en 19 mois de pandémie qu’au cours de 

la dernière décennie. C’est la plus forte augmentation depuis que ce type de données est recensé. 

C’est le constat édifiant que révèle Oxfam dans son dernier rapport sur les inégalités mondiales 

publié le jour de l’ouverture du « Davos Agenda », une semaine de dialogues virtuels organisés par le 

Forum économique mondial. 

Lire le rapport 
https://www.oxfamfrance.org/wp-content/uploads/2022/01/Rapport_Oxfam_Inegalites_mondiales_Davos_170122.pdf  

  

Chiffres clés du rapport : 

• La fortune des milliardaires dans le monde a plus augmenté en 19 mois de pandémie qu’au 

cours de la dernière décennie. 

• Depuis la pandémie, le monde compte un nouveau milliardaire toutes les 26 heures, alors que 

160 millions de personnes sont tombées dans la pauvreté. 

• En France, de mars 2020 à octobre 2021, la fortune des milliardaires français a augmenté de 

86%. 

• Avec les 236 milliards d’euros supplémentaires engrangés en 19 mois par les milliardaires 

français, on pourrait quadrupler le budget de l’hôpital public ou distribuer un chèque de 

3500 euros à chaque Français-e-s. 

• Les 5 premières fortunes de France ont doublé leur richesse depuis le début de la pandémie. 

Elles possèdent à elles seules autant que les 40% les plus pauvres en France. 

• 7 millions de personnes ont besoin d’aide alimentaire pour vivre, soit 10% de la population 

française et 4 millions de personnes supplémentaires sont en situation de vulnérabilité à cause de 

la crise. 

Un enrichissement historique des milliardaires français rendu possible grâce à la 

réponse gouvernementale à la crise 

En France, c’est sans précédent également : la fortune des milliardaires a augmenté plus rapidement en 

19 mois de pandémie qu’en plus de 10 ans. De mars 2020 à octobre 2021, les richesses des grandes 

fortunes françaises ont bondi de 86%, soit un gain de 236 milliards d’euros. A titre de comparaison, 

elles avaient augmenté de 231 milliards d’euros en 10 ans, entre 2009 et 2019. 

A elles seules, les 5 premières fortunes de France ont doublé leur richesse depuis le début de la 

pandémie [1] : elles ont gagné 173 milliards d’euros. C’est près de ce que l’Etat a dépensé pour faire 

face au Covid-19 en un an. Ces 5 milliardaires possèdent désormais autant que les 40% les plus pauvres 

en France. 
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Pour Quentin Parrinello, porte-parole d’Oxfam France : « Pour les milliardaires, la pandémie a été 

une aubaine. S’ils se sont enrichis, ce n’est pas grâce à la main invisible du marché, ni par les choix 

stratégiques brillants mais principalement en raison de l’argent public versé sans condition par les 

gouvernements et les banques centrales dont ils ont pu profiter grâce à une montée en flèche des cours 

des actions. 

« Cette concentration extrême des richesses est le résultat de choix politiques. Avec les 236 milliards 

supplémentaires engrangés en 19 mois par les milliardaires, on pourrait quadrupler le budget de l’hôpital 

public ou distribuer un chèque de 3500 euros à chaque Français-e-s ». 

Des pauvres de plus en plus pauvres 

Dans le même temps, la crise a provoqué une intensification de la pauvreté chez celles et ceux qui 

étaient déjà en difficulté avant la pandémie. Oublié-e-s des plans de relance – les travailleurs précaires 

(notamment les femmes), les personnes migrantes et les jeunes – ont vu leur situation se détériorer 

encore davantage. 7 millions de personnes ont besoin d’aide alimentaire pour vivre [2], soit 10% de 

la population française, et 4 millions de personnes supplémentaires sont en situation de vulnérabilité à 

cause de la crise [3]. 

Depuis le début de la crise : un nouveau milliardaire toutes les 26 heures dans le monde 

L’explosion des inégalités sévit sur toute la planète. Depuis le début de la pandémie, le monde compte 

un nouveau milliardaire toutes les 26 heures alors que 160 millions de personnes sont tombées 

dans la pauvreté. Les femmes, les personnes racisées [4] et les habitant-e-s des pays en développement 

sont les plus impacté-e-s par la violence des inégalités. 

La pandémie a fait reculer l’objectif de parité femmes-hommes à 135 ans, contre 99 ans auparavant. 252 

hommes se partagent aujourd’hui plus de richesses que le milliard de filles et de femmes vivant en 

Afrique, en Amérique latine et aux Caraïbes réunies. 

2022 : Remettre les politiques de lutte contre les inégalités au centre 

Pour Quentin Parrinello : « Il est temps de tourner la page du quinquennat des inégalités et de remettre 

au cœur des débats de la présidentielle la question du partage des richesses et de la taxation des ultra 

riches. Les choix politiques d’Emmanuel Macron depuis cinq ans ont provoqué une sécession des plus 

riches et accablé les plus fragiles avec la baisse des APL, la réforme de l’assurance chômage, les coupes 

dans les budgets de l’hôpital public, dans l’éducation… » 

Les analyses indépendantes menées par l’Institut des Politiques Publiques (IPP) confirment que le 

quinquennat a été un accélérateur des inégalités. Les 1% les plus riches ont vu leur niveau de vie 

augmenter de 2,8% en moyenne, quand les 5% des ménages les plus modestes ont perdu jusqu’à 

0,5% de leur pouvoir d’achat. 

Cécile Duflot, directrice générale d’Oxfam France lance un appel : « Les inégalités ne sont pas une 

fatalité. Le futur ou la future Président-e de la République devra tirer les leçons de la crise, en faisant le 

choix de reconstruire un modèle économique plus juste, au service de l’ensemble des citoyen-ne-s, plus 

durable face à la crise climatique qui menace, et plus féministe pour s’attaquer véritablement aux 

inégalités femmes-hommes ». 

L’urgence d’une grande réforme fiscale 



« Alors que le gouvernement cherche à faire payer la note de la crise aux travailleur-se-s et aux 

chômeur-se-s, il est maintenant urgent de mettre à contribution ces milliardaires qui ont profité de 

l’argent public », conclut Quentin Parrinello. 

Oxfam France appelle à un changement radical de politique fiscale pour réduire les inégalités et financer 

un ambitieux programme d’investissements publics. Oxfam France met sur la table des candidat-e-s 

à la présidentielle 15 réformes chiffrées [4] permettant de récolter au moins 65 milliards d’euros 

supplémentaires par an. Parmi elles : la mise en place d’un ISF rénové avec une surtaxe pour les 

patrimoines les plus polluants, une réforme de l’imposition de l’héritage, ou encore un impôt sur le 

revenu plus juste et plus féministe. 
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Notes aux rédactions 

Note méthodologique du rapport 

[1] Les 5 premières fortunes de France. 

[2] Secours catholique, Etat de la pauvreté en France, 2021, 

[3] CREDOC (Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie) 

https://www.credoc.fr/publications/quatre-millions-de-francais-fragilises-par-la-crise-sanitaire 

[4] En Angleterre, pendant la deuxième vague de la pandémie, les personnes d’origine bangladaise 

étaient cinq fois plus susceptibles de mourir de la COVID-19 que la population britannique blanche. Au 

Brésil, les personnes issues des communautés noires sont 1,5 fois plus susceptibles de décéder du 

COVID-19 que celles issues des communautés blanches. 

[5] Le Manifeste fiscal d’Oxfam France propose 15 mesures fiscales permettant de récolter au moins 65 

milliards d’euros supplémentaires par an (sans pour autant augmenter la contribution des 70% des 

Français-e-s, c’est-à-dire les personnes seules gagnant moins de 2500 euros net par mois) pour financer 

des services publics de qualité, des prestations sociales renforcées et investir dans la transition bas-

carbone pour faire baisser les dépenses contraintes des ménages les plus précaires. Retrouvez les 15 

mesures en détails : https://www.oxfamfrance.org/rapports/manifeste-fiscal-juste-vert-et-feministe-

quelles-reformes-pour-un-modele-fiscal-moins-inegalitaire/ 

https://www.oxfamfrance.org/wp-content/uploads/2022/01/Note-methodologique-Oxfam-Davos-2022.pdf


Les calculs d’Oxfam sont fondés sur les données les plus complètes et les plus actuelles disponibles. Les données sur les 

personnes les plus fortunées de la société proviennent du classement des milliardaires de 2021 de Forbes. Les données sur la 

répartition des richesses dans le monde sont tirées du Global Wealth Databook 2021 du Credit Suisse Research Institute. 


