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Qui sommes-nous ?

• Groupe de recherche mondial sur les 
inégalités économiques

• Organisation multidisciplinaire

• Membres provenant de différents milieux 
socio-économiques



La problématique en 4 questions

• Quoi ? Les inégalités de richesse, un problème majeur

• Qui ? Les entreprises et dirigeants, les gouvernements et les organisations mondiales

• Comment ? Taxation intelligente, égalité des chances, création de richesse,  
coordination internationale

• Pourquoi ? Les inégalités nuisent à la croissance



QUATRE AXES D'ACTIONS



Des gouvernements bienveillants

• Système progressif de taxes et impôts

• Filet social favorisant l'égalité des chances

Des entreprises responsables

• Protection des employés

• Politique exemplaire de rémunération

Des organisations mondiales engagées

• Lutte contre la corruption

• Coordination des politiques économiques

Partage de la richesse des ressources naturelles

• Au bénéfice du bien commun

• Redevance aux pays pauvres



Gouvernements bienveillants
Mesures exemplaires

• Politiques fiscales progressives qui ne 
nuisent pas à la productivité

• Taxes à la consommation plutôt que 
des impôts élevés

• Éliminer les possibilités d'évasion 
fiscale pour les ultra-riches

• Programmes favorisant l’égalité 
des chances : garderies, éducation, santé



Gouvernements bienveillants
Mesures à proscrire

• Imposer massivement les salaires

• Accorder des crédits d'impôt aux plus riches

• Privatiser la santé et l’éducation



Des entreprises responsables
Mesures exemplaires
• Protections pour les employés (assurance, 

régime de retraite, soins de santé)

• Politiques de rémunération équitable 
entre dirigeants et employés



Des entreprises responsables
Mesures à proscrire

• Faire de la sous-traitance non-responsable

• Politiques de rémunération basée seulement 
sur la rentabilité de l'entreprise



Des organisations mondiales engagées
Mesures exemplaires

• Coordonner l'effort afin d'établir des 
politiques communes entre les pays

• Lutter contre la corruption

• Soutenir et favoriser les initiatives en santé et en 
éducation



Des organisations mondiales engagées
Mesures à proscrire

• Aides financières accordées aux pays défavorisés 
sans évaluer l'efficacité des programmes

• Mettre en place des mesures sans en 
assurer la pérennité à long terme



Partage de la richesse provenant
des ressources naturelles
Mesures exemplaires

• Les ressources naturelles appartiennent à tous

• Tenir compte du coût environnemental 

• Encadrer la distribution de la richesse 
entre les parties prenantes

• Impliquer les communautés autochtones



Partage de la richesse provenant
des ressources naturelles
Mesures à proscrire
• Poursuivre l’exploitation par les pays riches de 

ressources appartenant à des pays en voie de 
développement

• Surexploiter les ressources sans tenir compte des 
enjeux environnementaux



Les impacts de l'immobilisme
• L’écart entre riches et pauvres va s’accentuer

• La rentabilité des entreprises en sera affectée négativement

• Des conflits et crises sociales vont émerger

• La pauvreté va se répandre

• L’environnement va se détériorer et la planète écoper



On vous recommande d'agir
MAINTENANT!


