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APPLE, THE TAX HOLD-UP

présentation de la campagne « Apple paye tes impôts »

Lancée à l'occasion d'une tribune
collective publiée dans le journal Le
Monde, la campagne #iPhoneRevolt
vise à alerter sur les impacts multiples
des smartphones : environnemental,
fiscal, social, sanitaire et sociétal.
Derrière le slogan #iPhoneRevolt et un
site www.iphonerevolt.org,
associations, syndicats et collectifs
citoyens se mobilisent pour dénoncer
ces conséquences néfastes.

Attac France s'engage pleinement
dans cette campagne collective et
mène plus spécifiquement une
campagne intitulée « Apple paye tes
impôts », qui vise à dénoncer l'évasion
fiscale de la marque à la pomme, avec
pour objectif de la contraindre à payer
sa juste part d'impôts et l'amende de
13 milliards d'euros à laquelle l'a
condamnée la Commission
européenne.

La campagne en quelques
données clés
• Apple est la 1ère entreprise mondiale, avec plus 800 milliards de dollars de
capitalisation financière
• Apple c'est plus de 230 milliards de dollars dissimulés dans les paradis fiscaux
• La campagne #iPhoneRevolt regroupe plus de 10 organisations
• Déjà 5 actions spectaculaires ont été organisées (Cologne, Genève, Aix-enProvence, Paris - Opéra et Paris - St-Germain)
• Une journée nationale d'actions coordonnées est prévue le 2 décembre, avec
des dizaines d'actions prévues dans toute la France.

www.france.attac.org

voici comment
apple pratique
fiscale
APPLE
BREAKS
ALLl’évasion
RECORDS
Les montages fiscaux d'Apple lui
permettent de ne pas payer ses
impôts là où elle exerce ses
activités. Elle délocalise la
majorité de ses bénéfices à
l'international vers des filiales
enregistrées en Irlande, mais où
ils ne sont quasiment pas
imposés. A l'aide des données
comptables de la multinationale
et des révélations des enquêtes
américaine et européenne sur le
sujet, Attac montre que, si Apple
avait payé ses impôts dans les
pays où les ventes sont
effectivement réalisées, ce sont
au total 16 milliards de dollars à
l'échelle de l'Union

européenne qui devraient être réglés
pour la période allant de 2002 à 2016,
dont 2,7 milliards pour la France.

L'analyse complète des pratiques fiscales
d'Apple ainsi que les solutions pour y
mettre un terme sont détaillées dans le
rapport « Apple le hold-up mondial », dont
voici un extrait :

de localiser le maximum de bénéfices dans
les paradis fiscaux et de payer le moins
d’impôts possible. L’ampleur du
phénomène est difficile à évaluer, mais des
études prudentes estiment qu’il coûte
chaque année entre 160 et 190 milliards
d’euros à l’ensemble des pays de l’Union
européenne. Ramené à l’échelle de la
France, cela représenterait entre 25 et 30
milliards d’euros de pertes fiscales par an,
qui s’ajoutent aux 60 à 80 milliards de la
fraude fiscale.

Dans ce document nous nous intéressons
spécifiquement aux méthodes d’
« optimisation agressive » des
multinationales, et en particulier de la
première d’entre elles : Apple. Par l’étude
de ce cas exemplaire, la première partie
permet de mieux comprendre la
cuisine fiscale des
multinationales. Pour concocter
leurs recettes anti-impôts, elles
mêlent des ingrédients tels que le
paiement de droits de propriété
intellectuelle, la localisation
fictive d’activités de marketing ou
de financement, la conclusion
d’accords secrets ( les « tax
rulings ») avec les Etats
complices, etc. Le tout dans le but

objectifs de la campagne « apple paye tes impôts »
Attac s'engage pour obliger Apple à payer sa juste part d'impôts dans les pays où elle
exerce son activité. Dès maintenant, cela passe par:
• le paiement de son amende de 13 milliards d’euros;
• la transparence fiscale par la publication de son reporting pays par pays.

PAYS 0.005% OF
TAXES ON PROFITS

Au delà du cas d'Apple, Attac souhaite
alerter sur la responsabilité fiscale de
l'ensemble des multinationales. Lux
Leaks, Swiss Leaks, Panama Papers,
Paradise Papers : les scandales se
répètent, mais les pouvoirs publics ne
semblent pas prendre toute la mesure du
problème ! En ciblant Apple, la première
multinationale au monde, Attac souhaite
également promouvoir des propositions
permettant de mettre un terme à
l'évasion fiscale de l'ensemble des
multinationales.

Pour ce faire, Attac revendique :
• la mise en place d'une taxe globale
sur les multinationales ;
• le renforcement des moyens de
l'ensemble de la chaîne de lutte
contre la fraude et l'évasion fiscales,
et la suppression du «verrou de
Bercy» ;
• l'instauration du reporting public pays
par pays.

une journée
nationale d'actions
le 2 décembre
APPLE
BREAKS
ALL RECORDS
Attac France prépare une grande journée
d'actions à travers la France, ciblant les
points de vente des produits d'Apple.
Cette journée fait suite à un ultimatum
envoyé par Attac aux dirigeants d'Apple.
Voici un extrait de la lettre adressée à Tim
Cook (PDG d'Apple) et Gene Daniel Levoff
(Co-directeur des filiales irlandaises et
françaises) :
« Cette situation est inacceptable et nous
demandons qu'Apple prenne au plus vite
des mesures de responsabilité fiscale
pour payer sa juste part d'impôt
partout où elle est implantée. Nos
exigences sont les suivantes :
• payer avant le 1er décembre l'amende
de 13 milliards d'euros décrétée en
août 2016 par la Commission
européenne. Apple disposait de quatre
mois pour la payer et se trouve donc
hors la loi depuis janvier 2017 ;
• retirer votre recours non suspensif
contre cette amende, déposé le 19
décembre 2016 auprès de la Cour de
justice de l'Union européenne ;
• faire preuve de transparence en
rendant publics la liste des filiales,
leurs implantations géographiques et
le type d'activités qu'elles réalisent,
ainsi que les informations comptables
suivantes pour chaque pays : le
montant des ventes, le chiffre
d’affaires, le nombre d’employés, le
capital social, les bénéfices et les
impôts payés.
Si vous ne répondez pas à notre première
exigence en payant votre amende de 13
milliards d’euros avant le 1er décembre
2017, nous nous verrons contraints de
repasser à l’action, dès le 2 décembre,
partout en France, dans les points de
vente de produits Apple, pour faire cesser
cette grave injustice fiscale. »

Pour être tenu informé d'une action
prévue ce jour, contactez
medias@attac.org

publications et outils de campagne

• Tribune : Apple, le ver de l'évasion fiscale est dans la pomme
• Rapport : Apple, le hold-up mondial
• Pétition : #ParadisePapers : appel pour l’instauration d’une taxe globale
sur les multinationales
• Petit guide pour en finir avec l'évasion fiscale
• Tribune : Il y a un pépin dans l'Apple
• Apple: vertueuse ? Des engagements très insuffisants, Amis de la Terre
• Les dérives publicitaires de la marque à la pomme, Résistance à
l'agression publicitaire

les vidéos

« Apple VS Attac: the
countdown began »

« #iPhoneRevolt : Apple
paye tes impôts »
« Apple has to
pay his share !

« Meet iPhone X reality »

« 230 kg de pommes
pourries pour les 230
milliards $ de profits
accumulés par Apple dans
les paradis fiscaux »

« Apple, l’iPhone X et
l’évasion fiscale »

« Paradise Papers » : Les
militant·e·s d’Attac
réagissent à ce scandale
mondial !

Communiqués et photos des actions déjà menées

Action à Paris - St Germain des Prés
Action à Aix-en-Provence

Action à Paris - Opéra
Action à Genève
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Action à Cologne

Maquette : Mélanie Poulain
Coordination : Alexis Chaussalet

