Les inégalités ont atteint le point de
rupture. Ce sujet revient chaque année à
Davos depuis 2011
Davos s'inquiète des inégalités.
LES ECHOS JM Vittori 27 janvier 2011

« Les dirigeants présents à Davos sont relativement confiants sur les perspectives de
l'année 2011. Certains d'entre eux s'interrogent sur le rôle des inégalités dans la crise »…

Le Forum de Davos s'inquiète de la montée des
inégalités
LA TRIBUNE 12 janvier 2012-01-12
« Le mouvement de réaction face au creusement des inégalités, symbolisé par le
printemps arabe, les "indignés" ou "Occupy Wall Street", risque de faire dérailler la
mondialisation et menace l'économie de la planète, selon un rapport préparatoire au
prochain Forum économique mondial de Davos publié ce mercredi.
La très grande disparité des revenus et la précarité des finances publiques figurent parmi
les principaux risques pour l'économie, selon le rapport 2012 sur les risques mondiaux,
rédigé pour le Forum de Davos, qui réunira des personnalités de la haute finance et de la
politique du 25 au 29 janvier »….

Principaux risques en termes deprobabilité :
Institut RSE management janvier 2015
Comme pour les éditions 2012 et 2013, le risque lié à l’inégalité des revenus ressort en tête
des risques les plus probables à Davos. La montée de l’enjeu social/sociétal est confirmée
également par la 3ème position du risque lié au chômage et au sous-emploi.
La 2ème position des risques liés aux événements climatiques extrêmes et la 4ème position
des risques liés au changement climatique conforte la montée en puissance des préoccupations
environnementales depuis 2011 (première année où les 4 risques les plus probables sont
d’ordre environnemental)

Les dangers de la montée des inégalités au menu du
Forum de Davos
Le Monde.fr | 20.01.2014
Interrogée dans le numéro du lundi 20 janvier du Financial Times, Christine Lagarde, la
directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), invite les « maîtres du monde »
réunis à Davos à s'inquiéter que, « dans de trop nombreux pays, les bénéfices de la
croissance ont profité à trop peu de gens, ce qui n'est pas la bonne recette pour la stabilité et
la durabilité » de la croissance mondiale.
L'ONG Oxfam profite de cette prise de conscience pour rendre public, lundi 20 janvier, un
rapport intitulé En finir avec les inégalités extrêmes qui fournira matière à réflexion aux
congressistes de Davos.
Selon ce document, le degré d'inégalité économique a dépassé ce qui était « nécessaire pour
le progrès et la croissance ». La concentration extrême des richesses « menace de priver des
centaines de millions de personnes des fruits de leur talent et de leur travail »….

Chômage et inégalités préoccupent les décideurs en
2015
RFI 7 nov 2014
« Les inégalités de revenus et la persistance du chômage sont les deux grands sujets qui
préoccupent les décideurs en 2015. C'est ce qui ressort de l'enquête annuelle effectuée
par les organisateurs du forum mondial de Davos auprès d'un panel de 1 800 experts du
monde entier »...

TSVP

Les 10 défis relevés à Davos en 2015
A Davos, on ne pavoise plus comme dans les années 80. Voici, dans l’ordre, les 10 défis à
relever selon la dernière enquête annuelle effectuée par les organisateurs du forum
mondial de Davos auprès d'un panel de 1 800 experts du monde entier. (Sans oublier la
chronique de Klaus Schwab de janvier 2014, reproduite en annexe 1)

1. Augmentation des inégalités de revenus
2. Croissance constante du chômage
3. Manque de leadership
4. Augmentation de la concurrence géostratégique
5. Affaiblissement de la démocratie représentative
6. Augmentation de la pollution dans le monde en voie de développement
7. Augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes
8. Intensification du nationalisme
9. Augmentation de la pénurie en eau
10. Importance accrue de la santé pour l'économie

Sans que la liste soit exhaustive, le Comité Pauvreté et Politique estime qu’il faut ajouter
à ce tableau :

- la banalisation de la pauvreté qui fait maintenant partie du paysage,
- l’immense difficulté pour les parents et l’école à transmettre des savoirs et des repères
(du reste, quels repères ?),
- la corruption qui prend des proportions dangereuses partout sur la planète dont la
France,
- l’attitude étonnante des électeurs qui réélisent allègrement des Hommes politiques
corrompus, et le phénomène d’abstention lors des rendez-vous électoraux
- l’absence de définition des biens communs aux Hommes et le désintérêt politique sur ce
sujet, alors que c’est un point clé pour l’avenir,
- l’individualisme parfois élevé au rang de vertu, au nom de la performance individuelle
- La déliquescence complète des partis politiques dont leurs responsables admettent
qu’ils sont pour la plupart au bord de l’implosion

