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Happy hour fiscale chez McDonald's

McDo est très rentable et, pourtant, 
paye très peu d'impôts sur les 
bénéfices en France. Comment ? 
Tous les restaurants McDo doivent 
payer une commission, au  titre de la  
« propriété intellectuelle », qui 
représente jusqu’à 24 % de leur 
chiffre d’affaires. Cette contribution 
est versée aux filiales 
luxembourgeoises de la 
multinationale, où la fiscalité est 
très faible. Pour être plus simple, à 
partir de 18h, tous les McDo de 
France travaillent donc pour 
l’évasion fiscale. 

McDonald’s 
est l’une des 
marques les 

plus connues 
au monde, 

avec 36 000 
restaurants 

servant 
environ 69 
millions de 

clients 
chaque jour.

Attac soutient la lutte des salariés de McDo : ils 
pourraient etre davantage payés si McDo payait 

effectivement des impots la ou elle vend ses burgers. 

Les restaurants McDo font ainsi baisser artificiellement  leur 
chiffre d’affaires et sont même parfois déficitaires, ce qui permet 
à la fois d’échapper à l’impôt sur les bénéfices, mais aussi 
d’amputer les primes dues aux salariés et de maintenir des bas 
salaires. Les salariés sont payés au SMIC et la majorité travaille à 
temps partiel imposé, 24h par semaine, c’est à dire 770 euros par 
mois, ce qui ne leur permet pas de gagner leur vie. 

Les caisses de l’État sont vides? Attac se mobilise pour démontrer que de 
l’argent, il y en a beaucoup, accumulé, dissimulé, évadé par les plus riches et 
les multinationales. Évasion fiscale, Taxe sur les transactions financières 
(TTF), CICE…, il est possible de récupérer près de 200 milliards d’euros par 
an. Comment ? Par des mesures balisées et crédibles, qui pourraient être 
mises en œuvre par un gouvernement volontariste et poussé par les 
citoyen·ne·s, associations, mouvements et syndicats mobilisés en ce sens.

Pour en savoir plus et vous engager : france.attac.org - actions@attac.org 



468 sociétés 
offshore 

révélées par les 
panama papers

27,8% de ses 
bénéfices dans les 

paradis fiscaux

200 filiales dans 
les paradis fiscaux

BNP Paribas
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la banque d’un monde qui triche
Ces filiales permettent à ses 
clients d'échapper à l'impôt. Et 
lorsqu'elle n'est pas implantée 
directement, elle peut aussi 
compter sur ses liens avec des 
intermédiaires sur place. En 2016, 
les « Panama Papers » ont ainsi 
révélé que BNP Paribas a créé 468 
sociétés offshore via le cabinet 
panaméen Mossack Fonseca. 

Mais BNP Paribas utilise aussi les 
paradis fiscaux pour son propre 

compte. Elle transfère 
artificiellement ses bénéfices 

vers ses filiales situées dans les 
paradis fiscaux pour réduire son 
imposition. BNP Paribas réalise 

ainsi  27,8 % de ses bénéfices 
dans les paradis fiscaux, alors 
qu'elle n'y a que 15,8% de ses 

employés. 

bnp paribas 
est la banque 

francaise la 
plus 

implantée 
dans les 
paradis 
fiscaux

exigeons que 
bnp paribas 
paie sa juste 
part d’impots !

Les caisses de l’État sont vides? Attac se mobilise pour démontrer que de 
l’argent, il y en a beaucoup, accumulé, dissimulé, évadé par les plus riches et 
les multinationales. Évasion fiscale, Taxe sur les transactions financières 
(TTF), CICE…, il est possible de récupérer près de 200 milliards d’euros par 
an. Comment ? Par des mesures balisées et crédibles, qui pourraient être 
mises en œuvre par un gouvernement volontariste et poussé par les 
citoyen·ne·s, associations, mouvements et syndicats mobilisés en ce sens.

Pour en savoir plus et vous engager : france.attac.org - actions@attac.org 



zara
585 millions d’€ 
d’impots évités en 3 ans

76 millions d’€                                                  
d’impots en moins 
en france

via les pays-bas, 
l’irlande et la 
suisse
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malgré de 
copieux 

bénéfices, 
le groupe 
zara sait 
garder la 

taille en 
matiere 
fiscale. 

la mode de l’évasion fiscale

C'est l'un des principaux détaillants 
mondiaux de la mode. Sa maison 
mère, Inditex, affiche l'un des 
revenus nets les plus élevés du 
secteur : 2,9 milliards d'euros en 
2015. Inditex a surtout économisé au 
moins 585 millions d'euros d'impôts 
au cours de la période 2011-2014, en 
utilisant des techniques d'évitement 
fiscal aux Pays-Bas, en Irlande et en 
Suisse.

Par exemple, les redevances des 
magasins de détail d'Inditex sont payées 

à une filiale aux Pays-Bas où 
elles sont imposées à seulement 

15%. Selon des estimations, ce 
transfert vers les Pays-Bas 

aurait coûté 76 millions d'euros 
d'impôts à la France.

exigeons 
que zara 
paie sa juste 
part 
d’impots !

Les caisses de l’État sont vides? Attac se mobilise pour démontrer que de 
l’argent, il y en a beaucoup, accumulé, dissimulé, évadé par les plus riches et 
les multinationales. Évasion fiscale, Taxe sur les transactions financières 
(TTF), CICE…, il est possible de récupérer près de 200 milliards d’euros par 
an. Comment ? Par des mesures balisées et crédibles, qui pourraient être 
mises en œuvre par un gouvernement volontariste et poussé par les 
citoyen·ne·s, associations, mouvements et syndicats mobilisés en ce sens.

Pour en savoir plus et vous engager : france.attac.org - actions@attac.org 



1 milliard d’€ 
d’IMPOTS ENVOLÉS 

EN 5 ANS

ikea A ÉCHAPPÉ a  
64% DE SES 
IMPOTS EN 
FRANCE

ikea

www.france.attac.org
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evasion fiscale le mode d’emploi d’ikea

Ikea réalise un chiffre 
d'affaires annuel de 34 
milliards d'euros, sur lequel il 
ne paie que peu d'impôts. 
Chaque magasin paye en effet 
des redevances à une filiale 
basée aux Pays-Bas. Ces 
redevances entrent et sortent  
des Pays-Bas non taxées, car 
le groupe y bénéficie d'une 
exonération sur tous les 
revenus liés à la propriété 
intellectuelle.

Le géant 
suédois du 
meuble est 

aussi réputé 
pour son 
talent en 

matiere de 
bricolage 

fiscal.

exigeons 
qu’ikea paie sa 
juste part 
d’impots !

Ikea pratique donc l'évasion 
fiscale à grande échelle et a ainsi 

échappé à plus d'un milliard 
d'euros d'impôts entre 2009 et 

2014, au détriment de nombreux 
États européens. Rien que pour 

l'année 2014, ce système lui a 
permis de payer 24 millions 

d'euros d’impôts en moins en 
France. 

Les caisses de l’État sont vides? Attac se mobilise pour démontrer que de 
l’argent, il y en a beaucoup, accumulé, dissimulé, évadé par les plus riches et 
les multinationales. Évasion fiscale, Taxe sur les transactions financières 
(TTF), CICE…, il est possible de récupérer près de 200 milliards d’euros par 
an. Comment ? Par des mesures balisées et crédibles, qui pourraient être 
mises en œuvre par un gouvernement volontariste et poussé par les 
citoyen·ne·s, associations, mouvements et syndicats mobilisés en ce sens.

Pour en savoir plus et vous engager : france.attac.org - actions@attac.org 



136 filiales 
dans les 

paradis fiscaux

1005 sociétés 
offshore 

révélées par les 
panama papers

30% de ses 
bénéfices dans les 
paradis fiscaux

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
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championne de l’optimisation fiscale

En 2012, Frédéric Oudéa, le DG 
de la Société Générale, avait 
déclaré au Sénat que la banque 
n'avait plus d'activité au 
Panama. Mais les Panama 
Papers ont montré qu'elle a créé 
1005 sociétés offshore via le 
cabinet Mossack Fonseca, 
depuis les années 1980. 415 
étaient encore actives en 2012.

La Société Générale possède 
également 136 filiales dans les 
paradis fiscaux. Elle les utilise 

pour permettre à ses clients 
d'échapper à l'impôt, mais elle 
s'en sert aussi pour son propre 

compte. En y réalisant 30% de ses 
profits, alors qu'elle n'y compte 
que 3,6% de ses employés, elle 

est une championne de 
l'optimisation fiscale !

pour la 
société 

générale la 
complicité 
d’évasion 
fiscale se 

double d’un 
parjure. 

exigeons que 
la société 
générale paie 
sa juste part 
d’impots !

Les caisses de l’État sont vides? Attac se mobilise pour démontrer que de 
l’argent, il y en a beaucoup, accumulé, dissimulé, évadé par les plus riches et 
les multinationales. Évasion fiscale, Taxe sur les transactions financières 
(TTF), CICE…, il est possible de récupérer près de 200 milliards d’euros par 
an. Comment ? Par des mesures balisées et crédibles, qui pourraient être 
mises en œuvre par un gouvernement volontariste et poussé par les 
citoyen·ne·s, associations, mouvements et syndicats mobilisés en ce sens.

Pour en savoir plus et vous engager : france.attac.org - actions@attac.org 



 Starbucks

0€ d’impot sur 
les sociétés

grace a un systeme 
de royalties versees 
a sa filiale 
neerlandaise

95 millions d’€ 
de chiffre d’affaires 

en france en 2015

www.france.attac.org
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un café au gout amer
La multinationale fait payer à 
ses filiales des redevances sur 
la marque, les recettes de 
cuisine,… Ces redevances sont 
versées à une filiale aux Pays-
Bas. Cette méthode d’évasion 
fiscale rend les enseignes en 
France artificiellement 
déficitaires et évite ainsi le 
paiement des impôts sur 
place.  

Starbucks 
réalise  95 

millions 
d'euros de 

chiffres 
d'affaires en 
France, mais 

elle ne paie 
pas d’impots 

sur les 
sociétés. 

Aux Pays-Bas, Starbucks a 
bénéficié d'un accord fiscal qui 

lui a permis de payer très peu 
d'impôts sur les redevances 

provenant de toute l'Europe. La 
Commission Européenne a 

récemment condamné la 
multinationale à 30 millions 

d'euros d'amende pour ces faits.

exigeons 
que 
starbucks 
paie sa juste 
part 
d’impots !

Les caisses de l’État sont vides? Attac se mobilise pour démontrer que de 
l’argent, il y en a beaucoup, accumulé, dissimulé, évadé par les plus riches et 
les multinationales. Évasion fiscale, Taxe sur les transactions financières 
(TTF), CICE…, il est possible de récupérer près de 200 milliards d’euros par 
an. Comment ? Par des mesures balisées et crédibles, qui pourraient être 
mises en œuvre par un gouvernement volontariste et poussé par les 
citoyen·ne·s, associations, mouvements et syndicats mobilisés en ce sens.

Pour en savoir plus et vous engager : france.attac.org - actions@attac.org 



  engie
26 filiales au 
luxembourg qui 

détiennent + de 50% 
de ses capitaux

engie doit 
rembourser 

 300 millions 
d’euros

www.france.attac.org

l’impunité fiscale ca suffit
rendez l’argent

1 milliard d'€ 
soustrait a son 
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l’état francais schizophrene
L'ancien GDF Suez dispose d’au 
moins 26 filiales au 
Luxembourg et y a transféré 27 
milliards d’euros. Elle évite 
ainsi directement une partie de 
l'impôt qu'elle devrait payer en 
France. Et cet impôt n'est pas 
payé au Luxembourg, qui a 
l’habitude d’accorder des 
faveurs aux multinationales. 
Entre 2009 et 2015, l’entreprise 
y a déduit un milliard d'euros 
de son bénéfice imposable 
grâce à des accords fiscaux 
secrets. Cela lui a permis d'échapper à 300 millions 
d'euros d'impôts. 

Engie est 
détenu a 33 % 

par l'Etat 
francais, mais 

cela ne 
l'empeche pas 

de faire de 
l'évasion 

fiscale. 

Engie est donc une 
entreprise qui appartient 

encore partiellement à l'Etat 
français tout en ayant des 

pratiques fiscales des plus 
douteuses !  

exigeons 
qu’engie 
paie sa juste 
part 
d’impots !

Les caisses de l’État sont vides? Attac se mobilise pour démontrer que de 
l’argent, il y en a beaucoup, accumulé, dissimulé, évadé par les plus riches et 
les multinationales. Évasion fiscale, Taxe sur les transactions financières 
(TTF), CICE…, il est possible de récupérer près de 200 milliards d’euros par 
an. Comment ? Par des mesures balisées et crédibles, qui pourraient être 
mises en œuvre par un gouvernement volontariste et poussé par les 
citoyen·ne·s, associations, mouvements et syndicats mobilisés en ce sens.

Pour en savoir plus et vous engager : france.attac.org - actions@attac.org 



 

www.france.attac.org

délocalisE 
ses profits  

en Irlande

apple DOIT 
REMBOURSER 

13 Milliards 
d'euros

POUR PAYER 
MOINS de  

2 % d'impoTS

l’impunité fiscale ca suffit
rendez l’argent
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APPLE DOIT PAYER SES IMPOTS

EXIGEONS 
QU’APPLE 
PAIE SA JUSTE 
PART 
D’IMPOTS !

Apple bat tous 
les records : ses 

produits sont 
les plus 

convoités par 
les 

consommateurs 
du monde 

entier, et son 
taux 

d'imposition est 
le plus faible du 

monde !

La multinationale utilise ses 
filiales irlandaises pour y 
délocaliser les profits générés 
par son activité dans toute 
l'Europe. Par divers accords 
fiscaux passés avec l’Irlande, 
Apple a réussi l’exploit d'y payer 
moins de 2% d’impôt sur les 
sociétés. En 2016, cette 
situation lui a valu d'être 
condamnée à une amende de 13 
milliards d’euros par la 
Commission Européenne. 

Mais cette amende n’est que la partie 
visible de l’iceberg. La multinationale a 

aussi passé des accords fiscaux 
secrets avec le Luxembourg, révélés par 
le scandale Luxleaks, et elle détient 215 

milliards de dollars sur des comptes 
offshore, hors de portée fiscale. 

Les caisses de l’État sont vides? Attac se mobilise pour démontrer que de 
l’argent, il y en a beaucoup, accumulé, dissimulé, évadé par les plus riches et 
les multinationales. Évasion fiscale, Taxe sur les transactions financières 
(TTF), CICE…, il est possible de récupérer près de 200 milliards d’euros par 
an. Comment ? Par des mesures balisées et crédibles, qui pourraient être 
mises en œuvre par un gouvernement volontariste et poussé par les 
citoyen·ne·s, associations, mouvements et syndicats mobilisés en ce sens.

Pour en savoir plus et vous engager : france.attac.org - actions@attac.org 



TOTAL
156 milliards 
d’€

4,7 milliards 
d’€ de bénéfices 
nets en 2015

0€  d’impot sur 
les sociétés en 
france

         de chiffre 
d’affaires en 2015

l’impunité fiscale ca suffit
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de quoi total est elle la somme? 

Les caisses de l’État sont vides? Attac se mobilise pour démontrer que de 
l’argent, il y en a beaucoup, accumulé, dissimulé, évadé par les plus riches et 
les multinationales. Évasion fiscale, Taxe sur les transactions financières 
(TTF), CICE…, il est possible de récupérer près de 200 milliards d’euros par 
an. Comment ? Par des mesures balisées et crédibles, qui pourraient être 
mises en œuvre par un gouvernement volontariste et poussé par les 
citoyen·ne·s, associations, mouvements et syndicats mobilisés en ce sens.

Pour en savoir plus et vous engager : france.attac.org - actions@attac.org 

L'entreprise française a réalisé 156 
milliards d'euros de chiffre 
d'affaires et 4,7 milliards d'euros 
de bénéfices en 2015. Mais Total 
n'investit pas dans ses raffineries 
en France qui, en conséquence, 
sont déficitaires et ne sont donc 
pas imposées sur les bénéfices. 
Total préfère dégager des bénéfices 
dans des pays où les taux 
d’imposition sont les plus faibles.

La multinationale peut aussi compter 
sur ses 178 filiales dans des paradis 
fiscaux pour échapper à l’impôt. Une 

stratégie assumée par son PDG qui 
déclarait en 2012 : "Notre objectif est 

de payer le moins d'impôts possible, 
tout en veillant, dans le cadre de 

l'acceptabilité, à en payer 
suffisamment dans les pays ou nous 

opérons".

malgré les 
bénéfices 

importants, 
total ne paie 

pas ses 
impots en 

france 

exigeons 
que total 
paie sa 
juste part 
d’impots !


