NOTES FISCALES

GAFAM et top 5 milliardaires
canadiens face à la Covid-19 :
mise à jour
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La pandémie du COVID-19, qui continue de se propager dans le monde à
un rythme alarmant, a provoqué une crise financière sans précédent
dont le rétablissement pourrait prendre des années. Alors que la
pandémie continue de ravager la vie de millions de personnes, certains
des individus les plus riches du monde ont vu leurs avoirs augmenter
pendant la crise. Le 16 mai 2020, TaxCOOP a publié un rapport indiquant
que, depuis le début du confinement le 16 mars 2020, la richesse
personnelle des fondateurs des GAFAM (Larry Page, Mark Zuckerberg,
Jeff Bezos et Bill Gates) avait augmenté de 7,7 %. Pendant la même
période, les cinq milliardaires canadiens les plus riches (David Thomson,
Joseph Tsai, Galen Weston, David Cheriton et Mark Scheinberg) ont vu
leur richesse personnelle augmenter de 9 %.

Depuis ce rapport, la richesse de ces individus a continué d’augmenter et
ce, malgré la pandémie actuelle. Le 16 juillet 2020, les fondateurs des
GAFAM ont vu leur richesse personnelle augmenter de 56,6 milliards de
dollars US additionnels depuis l’évaluation du 16 mai. Durant la même
période, les cinq milliardaires canadiens les plus riches ont vu leur
richesse augmenter de 3 milliard de dollars US.
Cependant, les dons en argent effectués par ces individus afin de lutter
contre les effets de l’actuelle pandémie ne reflètent en rien
l’augmentation de leur capacité à payer.

Du 16 mai au 16 juillet, le

GAFAM, leurs fondateurs et leurs fondations de charité privées ont
annoncé des dons en argent de moins de 4% de la richesse acquise
pendant cette période, selon les informations disponibles publiquement.
Quant aux cinq milliardaires canadiens les plus nantis, leurs fondateurs
et leurs fondations privées, leurs dons ne représentent que 0,03 %.
Selon un rapport publié le 18 juin 2020 par l’Institute for Policy Studies
et l’Americans for Tax Fairness , la valeur nette totale de tous les
milliardaires américains a augmenté de 584 milliards de dollars entre le
18 mars et le 17 juin 2020, avec 29 nouveaux milliardaires ajoutés à la
liste. Au Canada, les 44 milliardaires du pays ont vu leur richesse totale
augmenter de 12,8 milliards USD, entre le 16 mai et le 16 juillet, selon le
magazine Forbes.
Alors que la pandémie met en évidence la concentration croissante de la
richesse en Amérique du Nord, la société devient également plus
consciente de la manière dont les différents types d'inégalités sociales
façonnent notre quotidien. Alors que beaucoup sont impatients de
revenir à la normale, on note l’apparition d’un désir global de redéfinir
ce qui est considéré comme normal. Cette prise de conscience souligne
l’importance de s'interroger sur le rôle du système fiscal international
dans la réduction des inégalités, et sur la manière dont il devrait être
adapté pour soutenir cet objectif.
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