
Une terrasse réservée aux 1% les plus riches.
Un film en caméra cachée d’Oxfam, co-imaginé par les agences joga et justement, pour dénoncer 
les inégalités de richesses. Dans le cadre d’une campagne de sensibilisation en ligne lancée ce  
mardi 19 octobre. 
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Et si nos terrasses étaient réservées aux 1% les plus riches ? C’est le scénario fou imaginé par Oxfam France, association 
de lutte contre la pauvreté, pour sensibiliser les Français·e·s sur les inégalités de richesses.   

Dans un film provocant et drôle, tourné en caméra cachée, Oxfam France met en scène une expérience sociale des 
inégalités, sur une terrasse de café en plein Paris. On y voit des client·e·s se faire refuser une place en terrasse au motif 
qu’ils ne sont « pas assez riches ». Comédien·ne·s et « vrai·e·s » passant·e·s offrent ainsi des scènes aussi drôles que 
révoltantes. Et c’est bien là l’objectif d’Oxfam, mettre le doigt là où ça fait mal et convoquer l’indignation pour faire prendre 
conscience, avec humour, de cette réalité inacceptable : aujourd’hui, les 1% les plus riches possèdent près de 50% des
richesses mondiales [1]. 

Combattre les inégalités à 100%
Cécile Duflot, Directrice générale d’Oxfam France explique le lancement de cette campagne : « Les inégalités sont un 
problème car elles enferment des millions de personnes dans la pauvreté, elles fracturent nos sociétés et elles ont même 
un impact sur la planète car c’est ce ‘club des 1%’ qui pollue le plus. Au final, nous sommes toutes et tous concerné·e·s ! 
Les inégalités ne sont pas une fatalité, il est non seulement possible mais vital de les combattre. ».   

Après avoir suscité l’indignation, Oxfam met sur la table des solutions pour un partage plus juste des richesses. Cela 
passe, en priorité, par taxer davantage les personnes très fortunées - celles-là mêmes qui se sont enrichies pendant 
la crise du Covid-19 - afin de redistribuer les richesses et de financer les services publics (santé, éducation, protection 
sociale) qui sont la clé de la réduction des inégalités.
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«  Nous n’accepterions pas que nos terrasses soient réservées à quelques 
privilégié·e·s. Pourquoi accepter que nos richesses le soient ? », c’est le message 
de la campagne d’Oxfam qui appelle à « combattre les inégalités à 100 % ».

LIRE LA VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=L6chcup6O20&ab_channel=Oxfamfrance


Des inégalités vertigineuses
La campagne d’Oxfam rappelle des chiffres implacables et qui font froid dans le dos. Les milliardaires n’ont jamais été 
aussi nombreux et aussi riches. 1% des personnes de la planète possèdent près de 50% des richesses mondiales [1], 
et dans le même temps 1 personne sur 10 vit dans l’extrême pauvreté et près de la moitié de la population mondiale vit 
avec moins de 5,5 dollars par jour [2]. 

Oxfam a récemment révélé que les 1000 personnes les plus riches du monde avaient retrouvé leur niveau richesse 
d’avant la pandémie en seulement 9 mois alors qu’il pourrait falloir plus de dix ans aux personnes les plus pauvres pour 
se relever des impacts économiques de la pandémie [3].

La France n’est pas épargnée par la crise des inégalités  : le patrimoine des plus grandes fortunes françaises a bondi 
de 439 % en 10 ans [4], et dans le même temps 8 millions de personnes ont actuellement besoin d’aide alimentaire pour 
vivre, soit 1 Français·e sur 8. [5]. Autre réalité sidérante : les 10% des ménages français les plus riches détiennent 160 
fois plus que les 10 % les plus modestes [6]. 

La campagne de sensibilisation se déclinera sur les réseaux sociaux avec des visuels faisant d’autres parallèles absurdes 
avec des objets du quotidien : “Et si la moitié des séries Netflix était réservées à 1% des abonnés”, “Et si 1% des enfants 
avait plus de 50% des cadeaux de Noël ?”
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Oxfam France

Oxfam est une organisation de solidarité internationale qui lutte contre les inégalités et la pauvreté en mobilisant le 
pouvoir citoyen. En France, Oxfam mène des campagnes de mobilisation citoyenne et de pression sur les responsables 
politiques et économiques depuis 1988. Elle soutient également les actions humanitaires d’urgence et les projets de 
développement de la confédération internationale Oxfam, en collaboration avec des partenaires locaux et des alliés 
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Les 1 % les plus riches du monde accaparent les 
richesses de la planète
Partout sur la planète, la pandémie de Covid-19 est en train de provoquer une augmentation historique des inégalités. 
En réalité, cette crise mondiale est intervenue dans un monde déjà profondément inégal où les écarts de richesses ne 
cessaient de s’accroître. 

Quelques chiffres clés.

Les inégalités dans le monde

• 1% de personnes dans le monde possèdent près de la moitié des richesses mondiales.

• Le nombre de milliardaires a été multiplié par 5 en 20 ans (ils étaient 538 en 2001 ; ils sont 2 775 en 2021).

• 1 personne sur 10 vit dans l’extrême pauvreté.

• Près de la moitié de la population mondiale vit avec moins de 5,5 dollars par jour. 

• Les hommes détiennent en moyenne 50 % de richesses en plus que les femmes. 

• Les 1% les plus riches sont responsables de deux fois plus d’émissions de gaz à effet de serre que la moitié la plus 
pauvre de l’humanité. 

• Entre 1980 et 2016, les 1% recevant les plus hauts revenus ont capté 27 % de la croissance des revenus, alors que 
les 50% les plus pauvres se sont contentés de 12% de cette croissance. 

Les inégalités en France 

• La France compte aujourd’hui 43 milliardaires. C’est 4 fois plus qu’après la crise financière de 2008. Leur richesse 
cumulée s’élève à 510 milliards de dollars, soit 8 fois plus qu’après cette même crise.

• Plus de la moitié des milliardaires français ont hérité de leur fortune (sources Forbes et Challenges).

• Actuellement 8 millions de personnes ont besoin d’aide alimentaire pour vivre, soit 1 Français.e sur 8, alors qu’ils 
étaient 5,5 millions avant la crise (source : Le Monde).

• Avant la crise du Covid, la France comptait 9,3 millions de pauvres (personnes vivant avec moins de 1063 euros 
par mois après transferts sociaux, soit 60% du revenu médian, selon l’INSEE). Après trois ans de stagnation à 14,1 
%, ce taux est reparti à la hausse en 2018 (source INSEE).

• Les 10 % des ménages les plus riches détiennent 160 fois plus que les 10 % les plus modestes qui possèdent en 
moyenne maximum 3 800 euros chacun (source INSEE).

• Entre 1998 et 2015, la part du patrimoine des 10% les plus riches a augmenté de 113% tandis que celle des 10% 
les plus pauvres a reculé de 31% (source INSEE).

• Le patrimoine des plus grandes fortunes françaises a bondi de 439% en 10 ans. C’est plus que l’Allemagne, les 
Etats-Unis ou encore le Royaume-Uni (source : PricewaterhouseCoopers).

• Les hommes sont rémunérés en moyenne 28,5 % de plus que les femmes. A poste et compétences égales, l’écart 
de salaire est de 9%.

• 76 % des emplois à temps partiel, et donc précaires, sont occupés par des femmes.



Un creusement des inégalités avec le Covid-19

• Malgré une crise mondiale, les 1 000 personnes les plus riches de la planète ont retrouvé leur niveau de 
richesse d’avant la pandémie de Covid-19 en seulement 9 mois alors qu’il pourrait falloir plus de dix ans aux 
personnes les plus pauvres pour se relever des impacts économiques de la pandémie (source : rapport Oxfam 
janvier 2021). 

• En France, un million de personnes seraient tombées dans la pauvreté en France en 2020 selon les associations 
caritatives (elles étaient 9,3 millions avant la pandémie). La France dépasserait alors les 10 millions de 
personnes vivant sous le seuil de pauvreté. L’INSEE ne pourra mesurer ce chiffre qu’en 2022 mais selon 
plusieurs expert·e·s, il pourrait être bien plus élevé que celui donné par les associations. 

• Dans le même temps, entre mars 2020 et mars 2021, la fortune des milliardaires français a battu tous les 
records : elle a augmenté de 170 milliards d’euros, soit une hausse moyenne de 40%.

Et un recul des inégalités femmes-hommes

• La pandémie a fait perdre 36 ans à l’égalité entre les femmes et les hommes dans le monde. Les femmes et les 
filles devront désormais attendre 136,5 années pour connaître l’égalité (contre 99,5 ans avant la crise sanitaire).

• 64 millions de femmes ont perdu leur emploi dans le monde. La perte de revenus féminins cumulée est estimée 
à plus de 800 milliards de dollars en 2020. C’est plus que le PIB combiné de 98 pays. En France, du fait de la 
crise, 1 femme sur 3 a vu son activité professionnelle s’arrêter.

FOCUS SUR LA CAMPAGNE
Co-imaginée par les agences joga et Justement, la vidéo a été réalisée par Shaun Severi et produite par Mikros.
6 caméras ainsi que 4 micros ont été cachés sur le lieu du tournage, pour assurer une couverture maximale de l’expérience. 
Un projet que le réalisateur Shaun Severi a très vite pris à coeur: 

“ ”
“C’est  vra i  qu ’on ne se demande 
j a m a i s  à  q u o i  n o t r e  m o n d e 
re s s e m b l e ra i t  s i  c e s  i n é g a l i t é s 
s’appliquaient à tout”

“C’est la preuve qu’on vit  dans un 
monde à deux vitesses. En apparence 
égalitaire, mais vite inégalitaire dès 
qu’on gratte un peu le vernis”

Si l’incompréhension et l’indignation sont au cœur de la caméra cachée, les réactions des personnes piégées une fois 
le pot aux roses révélé sont tout autres. 

« J’ai accepté le projet,  tout d’abord parce que le combat contre 
les inégalités est une cause qui m’a tout de suite touché. Mais j’ai 
également trouvé ultra pertinente l’idée de déplacer ces inégalités 
dans des situations du quotidien pour démontrer leur caractère 
inacceptable.»



Oxfam France
Oxfam France est membre de la confédération Oxfam, une organisation internationale humanitaire et de développement 
qui mobilise le pouvoir citoyen contre la pauvreté. La confédération est présente sur plus de 30 crises et dans près de 
90 pays afin de développer des solutions durables pour mettre fin aux injustices qui engendrent la pauvreté.  

En France, Oxfam mène des campagnes de mobilisation citoyenne et de pression sur les responsables politiques et 
économiques depuis plus de 30 ans. Sensibiliser, permettre une prise de conscience sur des enjeux majeurs et rendre 
l’action citoyenne accessible au plus grand nombre pour peser dans sur l’évolution de nos sociétés : telles sont aussi 
les missions portées par Oxfam France au quotidien. Oxfam France contribue également aux actions humanitaires et 
aux projets de développement de la confédération Oxfam, en collaboration avec des partenaires dans le monde entier.  

Les inégalités ne sont pas une fatalité. Oxfam les combat à 100 %, avec toutes celles et ceux qui composent son 
mouvement citoyen, chaque jour plus grand : les inégalités économiques, fiscales, les inégalités face aux changements.

https://www.oxfamfrance.org/

À PROPOS DE JOGA
Fondée en 2021, joga est une toute jeune agence de 
publicité 100% indépendante, dirigée par Olivier Lopez 
(ex-DGA la chose), Clément Audard (ex-directeur de la 
stratégie la chose), et Antoine Defaye (ex-créatif senior 
la chose).  Architecture de marque, activation,  f i lm, 
social media, brand content,  campagne d’affichage, 
l’agence joga joue sur tous les terrains en se recentrant 
sur l’essentiel :  l’idée. Pour faire vivre chacune de ses 
idées, joga s’entoure d’équipes constituées sur-mesure, 
composées des meilleurs talents français et européens 
par secteur.

À PROPOS DE justement
Justement est une maison créative lancée avant l’été 
sous l’impulsion de Nathalie Cortial et Pascal Grégoire. 
Ce nouveau modèle social repose sur l’accompagne-
ment, la reconnaissance et la juste rémunération des 
talents indépendants. Cette structure agile propose à 
chaque annonceur une équipe sur mesure en fonction 
de son projet et de son budget, sourcée, animée et coor-
donnée par ses co-fondateurs. Le réseau de la maison 
créative rassemble aujourd’hui plus de 120 talents indé-
pendants.

https://www.oxfamfrance.org/


Pétition Oxfam. Pour lutter contre les inégalités, taxer les plus riches !

La crise du Covid-19 a mis en lumière la nécessité et l’urgence d’une fiscalité plus juste. Depuis plusieurs mois, 
des voix s’élèvent et appellent à taxer davantage les grandes fortunes, y compris parmi certains milliardaires. 
Plusieurs pays sont en train de franchir le cap : l’Argentine, la Bolivie, la Nouvelle Zélande, et peut-être bientôt le 
Royaume-Uni, tandis que le président Biden aux Etats-Unis veut mener une vraie révolution fiscale pour une plus 
grande justice sociale. La France, elle, reste immobile. 

Oxfam France lance une pétition adressée au Président de la République pour lui demander de mettre en place une 
taxe exceptionnelle sur les multimillionnaires pour répondre à la crise provoquée par la pandémie.

Selon un sondage, deux tiers des Français·e·s sont favorables à cette mesure (sondage Millionaires for Humanity 
- avril 2021)
  
Face à la hausse des inégalités, la France ne peut pas être à contre-courant de l’Histoire !

Un autre modèle de société est possible : le Donut, une 
théorie économique made in Oxfam

Les solutions défendues par Oxfam France
Les inégalités ne sont pas une fatalité mais le fruit de choix politiques et économiques. La responsabilité des 
gouvernements est au cœur du problème. Oxfam France veut agir sur les causes profondes des inégalités, pour une 
répartition plus juste des richesses en France et dans le monde. Pour cela, Oxfam France porte des demandes auprès 
des responsables politiques. 

La solution se trouve dans un modèle plus juste et plus durable qui permette d’assurer les besoins de base des personnes 
(santé, éducation, alimentation, protection sociale) tout en respectant les limites planétaires et la finitude des ressources.

Le financement de ce modèle passera par une fiscalité plus juste qui met à contribution les personnes très fortunées et 
des grandes entreprises dont les pratiques d’évasion fiscale doivent cesser.

La théorie du Donut est une théorie née dans les bureaux 
d’Oxfam, sous le crayon de l’économiste Kate Raworth qui 
a travaillé pendant 11 ans au sein de l’équipe de recherche 
d’Oxfam Grande-Bretagne. 

Selon cette théorie, un monde juste et durable doit se situer 
dans l’espace entre :

• un plancher social de droits humains essentiels à la 
dignité. C’est le cercle intérieur du Donut. 

• un plafond environnemental déterminé par les limites 
planétaires. C’est le cercle extérieur du Donut.

https://www.oxfamfrance.org/pour-lutter-contre-les-inegalites-taxons-les-plus-riches/?utm_source=twitter&utm_medium=organic
https://www.oxfamfrance.org/actualite/la-theorie-du-donut-une-nouvelle-economie-est-possible/


Notre modèle économique actuel est devenu insoutenable pour les personnes et la planète, en témoignent l’aggravation 
des inégalités de richesses et la multiplication des catastrophes climatiques (incendies, inondations, vagues de 
chaleur…). Pour en sortir, il faut changer notre façon de penser, il faut changer de logiciel. 

Le Donut nous invite à repenser l’économie et à montrer qu’un autre chemin est possible. La vision de la société 
transmise par cette théorie correspond aux combats portés par Oxfam.

• Assurer les besoins humains de base par les services publics.
Les services publics sont l’un des vecteurs les plus puissants d’égalité, offrant à toutes et tous une chance équitable 
de mener une vie décente, indépendamment de sa fortune ou de ses revenus. Il est indispensable que l’Etat assure les 
financements nécessaires en matière de santé, d’éducation et de protection sociale. Or la tendance ces dernières années, 
ce sont des politiques d’austérité qui ont entraîné des coupes importantes dans les services publics. Pour prendre 
l’exemple de la santé, depuis 2013, la France a fermé 17 500 lits d’hôpitaux, et nous sommes parmi les derniers du
classement de l’OCDE en termes de rémunération des infirmier·e·s. 

• Respecter les limites planétaires
La crise climatique est aussi une crise des inégalités : 10% des plus riches de la planète émettent la moitié des gaz 
à effet de serre mondiaux. Pourtant, ce sont les personnes les plus vulnérables qui subissent le plus directement les 
conséquences du réchauffement climatique, en particulier les femmes et les habitants des pays les plus pauvres. Il 
est indispensable, d’une part de contraindre les Etats et les entreprises à baisser drastiquement leurs émissions de 
CO2, conformément aux traités internationaux, d’autre part de financer l’adaptation des pays les plus vulnérables aux 
conséquences
du réchauffement climatique.

• Transformer nos systèmes agricoles et alimentaires
Le système agricole et alimentaire actuel ne permet ni de nourrir les humains, ni de régénérer les terres. Alors que 
nous produisons assez de nourriture pour alimenter 1,5 fois l’humanité, une personne sur 10 souffre toujours de la 
faim. L’accaparement des ressources agricoles par un nombre restreints d’acteurs, ne permet pas aux productrices et 
producteurs de vivre de leur production. Ce système détruit les sols, les eaux, l’air et la biodiversité. Le système agricole 
et alimentaire doit être réformé en profondeur pour favoriser les productions agroécologiques durables et locales.

• Réguler les grandes entreprises 
Une plus juste répartition des richesses doit aussi s’opérer au sein des grandes entreprises. Pour bâtir une économie plus 
juste et durable, il faut poser des limites aux dividendes et aux rémunérations records ainsi qu’aux émissions carbone 
démesurées. Oxfam demande au gouvernement de fixer des règles contraignantes aux grandes entreprises : il faut les 
obliger à plafonner les versements de dividendes pour investir dans la transition écologique, à limiter les écarts de 
salaire, à revaloriser les métiers à prédominance féminine, à rendre obligatoire la transition écologique des entreprises en
respect de l’Accord de Paris.

• S’attaquer aux inégalités femmes-hommes
Les femmes sont en première ligne des inégalités à cause d’un système économique injuste et sexiste qui les cantonne 
dans des pans de l’économie les plus dévalorisés et les plus précaires. Dans le monde, les hommes détiennent 50 % de 
richesses en plus que les femmes. En France, les hommes gagnent en moyenne, tous postes confondus, 28,5% de plus 
que les femmes. Oxfam plaide pour un plan de relance féministe : promouvoir des politiques publiques qui déchargent 
les femmes du travail domestique, renforcer le service public de la petite enfance, revaloriser les métiers du soin qui sont 
très mal rémunérés et où les femmes sont majoritairement présentes, remédier à la sous-représentation des femmes à 
la tête des entreprises, sanctionner les entreprises qui ne respectent pas la loi sur l’égalité professionnelle. 

• Une fiscalité plus juste : taxer les plus riches
Alors que les inégalités s’accroissent en France et dans le monde, il est urgent et nécessaire de mieux collecter l’impôt, 
et de façon plus juste. Il faut commencer par mettre en place une contribution exceptionnelle des super riches, celles et 
ceux qui se sont enrichis pendant la crise. Il est également indispensable de rétablir à long terme une fiscalité plus juste, 
pour empêcher les 1% les plus riches de se soustraire à leur devoir de solidarité par l’impôt : pour cela, il faut rétablir 
un impôt sur les grandes fortunes et réformer l’impôt sur les successions en taxant davantage les super héritages des
multimillionnaires.




