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Sauf mention contraire, les calculs présentés dans ce rapport ont été réalisés par nos soins. Certains 
reprennent les données du rapport « Le véritable bilan annuel des grandes entreprises françaises » 
publié par l'Observatoire des multinationales, en juin 2018. D'autres ont été réalisés spécifiquement pour 
ce rapport à partir des propres « documents de référence » des entreprises. 
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    Plus spécifiquement : 

Pour le montant des bénéfices, il s'agit du « résultat net part du groupe ».
Pour les impôts il s'agit de l'impôt sur les bénéfices déclaré par les entreprises.
Pour les dividendes il s'agit des dividendes versés sur les profits de 2017 et 2010 (dont la 
majorité sont versés respectivement en 2018 et 2011) ajoutés aux rachats d'actions intervenus 
respectivement en 2017 et 2010.
Tous les éléments de comparaison portent sur le CAC 40 à composition constante, avec les 40 
entreprises qui étaient dans l’indice en 2018, dont seulement 33 l’étaient déjà en 2010.
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