La fortune des milliardaires a augmenté davantage en 2 ans de
pandémie que lors des 23 dernières années

[Source : oxfamfrance.org via ZEJournal]
Un nouveau rapport d’Oxfam montre que la pandémie a vu émerger 573 nouveaux
milliardaires, au rythme d’un milliardaire toutes les 30 heures. Selon les
estimations, 263 millions de personnes supplémentaires pourraient basculer
dans la pauvreté extrême cette année, au rythme d’un million de personnes
toutes les 33 heures.
Les grandes entreprises ont elles aussi enregistré des bénéfices records.
Dans le secteur de l’agroalimentaire, on compte 62 nouveaux milliardaires
alors que les prix du pain, de la farine ou de l’huile flambent !

La fortune des milliardaires explose, le coût de la
vie aussi
La fortune des milliardaires a augmenté davantage en deux ans de pandémie que
lors des 23 dernières années. Les milliardaires détiennent au total
l’équivalent de 13,9 % du PIB mondial. Ce pourcentage a triplé depuis 2000 !
Les milliardaires possédant des parts dans l’énergie, l’industrie
pharmaceutique, la technologie et l’agroalimentaire ont particulièrement
profité de la crise.
La richesse des milliardaires des secteurs de l’agroalimentaire et de
l’énergie a augmenté de 453 milliards de dollars ces deux dernières années,
soit 1 milliard tous les deux jours.
Pour les autres, c’est le coût de la vie qui explose. Farine, huile de
cuisson, carburants, électricité… Dans le monde entier, les prix s’envolent.
Partout, les gens n’ont d’autre choix que de réduire leurs dépenses ou
d’affronter le froid plutôt que de chauffer leur maison.

Pour le secteur agroalimentaire, des bénéfices
record !
Il y a désormais 62 nouveaux milliardaires dans le secteur de
l’agroalimentaire. Dans ce secteur, la famille Cargill, qui contrôle avec 3
autres acteurs 70% du marché de l’agro-alimentaire, a vu sa fortune augmenter
de 20md$ par jour depuis le début de la pandémie grâce à sa position
dominante sur le marché. L’année dernière, avec un revenu net de 5 milliards,
Cargill a enregistré les bénéfices les plus importants de son histoire et a
versé 1,13 milliard de dollars de dividendes, dont la majeure partie a
bénéficié aux membres de la famille. À elle seule, la famille Cargill compte
12 milliardaires. Ils étaient 8 avant la pandémie.
Cette augmentation de fortune, n’est pas le résultat de la main invisible du
marché. Cargill a profité des aides publiques mais aussi de sa position
dominante pour spéculer sur les prix de l’alimentation.
Ces bénéfices historiques du secteur agroalimentaires, qui profitent aux PDG
et aux actionnaires, font échos avec la hausse insupportable des prix des
denrées alimentaires observées en France et dans le monde depuis plusieurs
mois. Ainsi, en France, en un an, le prix du pain a augmenté de 3,8%, la
farine et autres céréales ont augmenté de 9,7%, les pâtes de 12,3% et les
huiles alimentaires (hors huile d’olive) de 15% !

Les demandes d’Oxfam
Oxfam appelle le gouvernement à :
Faire contribuer ceux qui se sont enrichis grâce à l’action publique
pendant la crise : les ultra-riches. Une taxe exceptionnelle sur les
profits des multinationales devrait être mise en place, accompagnée du
rétablissement d’un véritable impôt sur les grandes fortunes pour faire
contribuer les milliardaires de manière juste.
Instaurer un blocage des prix temporaire sur certains produits de première
nécessité, notamment sur les denrées alimentaires.
Adopter les 15 mesures de notre Manifeste fiscal au plus vite.
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