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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 


