
Amazon communique de façon très lacunaire sur ses 
résultats. Sur son site officiel, il est difficile d’obte-
nir  des détails : en 2019, «Les prélèvements obliga-
toires liés aux activités d’Amazon en France se sont 
élevés à plus de 420 millions d’euros (en 2018 : 250 
millions d’euros), dont plus de 230 millions d’euros 
(en 2018 : 150 millions d’euros) correspondent à des 
prélèvements directs (impôt sur les sociétés, coti-
sations patronales, impôts locaux, etc.).»1 
«Amazon a réalisé 44 milliards d’euros de ventes en 
2020 en Europe. Et pourtant, la firme américaine 
n’a payé aucun impôt. Comment est-ce possible ? 
Tout simplement en s’appuyant sur sa filiale luxem-
bourgeoise et en faisant apparaître une perte de 1,2 
milliard d’euros sur ses comptes.»2 Certaines pres-
tations, comme les commissions et les services de 
livraison facturés aux vendeurs tiers,  sont facturées 
directement par les sociétés luxembourgeoises du 
groupe.

L’évasion fiscale d’Amazon en France (et en Europe) 
repose donc, d’une part sur la dissimulation de son 
chiffre d’affaires (prestations facturées par la filiale 
luxembourgeoise) et d’autre part, sur les prix de 
transfert, qui lui permettent d’afficher des pertes et 
ainsi de ne pas pas payer d’impôts sur les sociétés. 
Ainsi, si on se fie à la comptabilité d’Amazon, chaque 
luxembourgeois consomme chaque année 92.000 € 
de produits Amazon ! En réalité, la multinationale 
y délocalise artificiellement ses revenus, ce qui lui 
permet d’échapper à l’impôt.3

Mais la fraude majeure en France, car structurelle, 
est celle sur la TVA. Amazon a mis en place un circuit 
financier qui permet une fraude massive à la TVA sur 
sa place de marché. Amazon ne reverse pas à l’État 
français la TVA perçue sur les ventes de ses ven-
deurs tiers. Même si elle demande à ses vendeurs 
tiers de reverser la TVA, le système mis en place ne 
leur permet pas de la reverser. C’est au moins un 
milliard d’euros qui ne rentre pas dans les caisses 
de l’État français.4

Destruction d’emplois  dans le commerce physique
L’argument de l’emploi est fréquemment invoqué par 
les dirigeants d’Amazon. Pourtant, l’impact d’Ama-
zon sur l’emploi est négatif sur plusieurs aspects. 
Une étude récente5 sur la situation dans plusieurs 
pays européens confirme que «  pour le commerce 
non-alimentaire au sens large, si l’on établit le solde 
des créations/destructions pour les commerces de 
détail et de gros, la France a perdu plus de 80.000 
emplois entre 2009 et 2018 » du fait du développe-
ment du e-commerce. L’étude démontre que ce sont 
les commerces de proximité qui sont les plus dure-
ment touchés : un emploi créé dans les entreprises 
de plus de 250 salariés via l’expansion du e-com-
merce entraîne la destruction de six emplois dans 
les entreprises de moins de 250 salariés. « Les scé-
narios prospectifs prévoient entre 46.000 et 87.000 
emplois détruits en France d’ici 2028 en fonction de 
la progression du e-commerce sur l’ensemble des 
secteurs étudiés (commerce de détail, de gros et 4 
branches de services)  ». Concernant les secteurs, 
les pertes d’emplois les plus importantes ont eu lieu 
dans celui de l’habillement.

Et les emplois créés par Amazon risquent eux-
mêmes de disparaître avec la robotisation des 
centres.6 Par ailleurs, Amazon livre déjà un tiers des 
produits en France depuis l’étranger et a délocalisé 
en Pologne ses entrepôts d’Allemagne de l’Est pour 
livrer les consommateurs allemands en profitant du 
faible coût du travail dans le pays.  

Quand Amazon communique qu’en poursuivant la 
construction d’agences de «proximité», elle soutient 
11.000 TPE et PME françaises, l’entreprise oublie de 
préciser que sur sa place de marché, seuls 4 à 8 % 
des entreprises sont françaises, alors qu’une petite 
moitié du total sont originaires d’Asie du sud-est et 
conduisent à la multiplication de transports mari-
times ou aériens en provenance de Chine pour des 
produits existant en France, provoquant une pollu-
tion et des émissions de gaz à effet de serre majeurs.

Evasion fiscale : dans l’ADN de l’entreprise
’



Des conditions de travail rétrogrades
Un rapport publié en janvier 2021, produit par le ca-
binet d’expertise indépendant Progexa pour le Co-
mité social et économique central (CSEC) d’Amazon, 
dévoile ce que les dirigeants d’Amazon cachent : la 
réalité des conditions de travail dans les entrepôts : 
recours massifs aux intérimaires, fort absentéisme 
et turnover, nombreux accidents du travail, licen-
ciements des travailleurs déclarés inaptes à force 
de travailler...7 L’emploi intérimaire représentait en 
2019, 44 % de la main-d’œuvre totale d’Amazon, un 
chiffre grimpant à 64 % dans des fonctions particu-
lièrement physiques, telles que la réception et l’ex-
pédition de la marchandise dans les entrepôts.

De plus, Amazon s’évertue à museler toute activi-
té syndicale, particulièrement aux États-Unis mais 
aussi en Europe.8

Impact climatique et environnemental
Sur la destruction des produits invendus mise en 
évidence en 2019 et qui se poursuit9 les dirigeants 
contestent : «c’est uniquement lorsqu’il n’y a pas 
d’autre option que les produits sont envoyés au re-
cyclage ou à l’incinération ou en décharge». Or, pour 
l’essentiel des produits provenant d’Asie du Sud Est 
qui représentent une part considérable des ventes 
d’Amazon, le retour des invendus n’est pas rentable 
économiquement et les vendeurs tiers optent pour 
la destruction qui leur coûte moins cher. 

Amazon attaque le calcul des associations sur l’im-
pact de son activité de stockage de données sur le 
climat. L’explication des écarts de chiffres avancés 
réside dans le fait que les associations ont inclus 
les émissions nécessaires à la fabrication des data 
centers d’Amazon et notamment à l’extraction des 
matériaux, et non à leur simple consommation élec-
trique. Greenpeace USA dénonce l’opacité des don-
nées fournies par Amazon sur les émissions liées 
à son activité d’hébergement de données (la liste 
des sites ni leur consommation énergétique n’est 
fournie). Ils accusent Amazon d’avoir affiché des 
objectifs ambitieux qu’ils ne respectent pas, préfé-
rant ouvrir de nouveaux data centers dans des États 
américains ou des pays d’Asie au mix énergétique 
fortement carboné. Dans les données qu’elle publie, 
Amazon n’inclut pas non plus l’impact climatique du 
transport par avion de ses produits, en augmenta-
tion de 29% en 2019. Pourtant le fret aérien est 100 
fois plus polluant que le fret maritime, 7 fois plus que 

le fret routier. Enfin et surtout, Amazon se dédouane 
de toute responsabilité sur les émissions liées à la 
fabrication des 15 milliards de produits vendus sur 
son site, chaque année. Mais leur «  business mo-
del » repose sur la vente de ces produits. Si les émis-
sions liées à leur fabrication, qui représentent plus 
de 80% des émissions du modèle Amazon, étaient 
inclues, le bilan carbone mondial de la multinatio-
nale pourraient même dépasser celui de la France !  

La pieuvre Amazon
Ces éléments très négatifs sont renforcés par une 
volonté explicite de l’entreprise de détenir le mo-
nopole. Son évolution aux États-Unis traduit ce qui 
pourrait arriver en Europe dans quelques années 
si aucun obstacle n’est posé sur la route de l’entre-
prise : «Il est difficile de trouver un précédent pour 
une entreprise qui est devenue si dominante dans 
tant de domaines différents de l’économie et de la 
vie quotidienne, et qui a développé une telle emprise 
sur le consommateur. Il faudrait vraiment remonter 
à l’âge d’or, à des entreprises comme la Standard Oil 
de John Rockefeller, pour trouver des comparaisons 
avec la domination d’Amazon.»10
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Pendant la dernière décennie, BNP Paribas a été 
impliquée dans la plupart des scandales d’évasion 
fiscale : 

• scandale  «Cum-Cum» et «CumEx» en 2014, af-
faire dans laquelle au moins 55 milliards d’€ au ni-
veau européen ont été détournés et qui a a coûté au 
fisc français jusqu’à 3 milliards d’€ par an.1

• scandale  « LuxLeaks » en 2014, qui a révélé la pra-
tique d’accords de taxation par le Luxembourg, qui 
nuisent aux gouvernements de ses voisins, notam-
ment la France, en offrant aux banques et aux mul-
tinationales des accords fiscaux leur permettant de 
réduire leur taux d’imposition au Luxembourg.2

• scandale des « Panama Papers » en 2016, où la 
banque est accusée d’avoir mis en œuvre des mon-
tages financiers avec des sociétés offshores pour le 
compte de ses clients.3

• condamnation en 2017 à 38 millions d’euros de re-
dressement fiscal à Londres pour avoir organisé un 
système d’évasion fiscale entre la City et des para-
dis fiscaux.4

• scandale «OpenLux» en 2021, qui a révélé que la 
banque détenait 25 filiales au Luxembourg, ce qui 
la place en tête des entreprises du CAC40 présentes 
au Luxembourg.5

BNP-Paribas, la banque française la plus présente 
dans les paradis fiscaux
Selon Transparency International, la présence de 
la banque dans les paradis fiscaux en 2019 révèle 
des anomalies. Ainsi, alors que BNP-Paribas réalise 
32% de son chiffre d’affaires en France et que 29% 
de ses salariés y travaillent, elle n’y réalise étrange-
ment que 20% de son profit mondial.
Le ratio est en contrepartie différent pour les para-
dis fiscaux :

• 10 % de son CA en Belgique, 7% de ses salariés, 
mais 14% de ses profits ; 
• 2,8 % de son CA au Luxembourg, 1.9% de ses sala-
riés, mais 4,5% de ses profits ; 
• 0.58 % de son CA en Irlande,  0.29% de ses sala-
riés, mais 1,1% de ses profits 

Cela correspond à des transferts artificiels de pro-
fits dans les paradis fiscaux.

BNP Paribas détient 194 filiales dans les paradis 
fiscaux selon le recensement effectué par l’Obser-
vatoire des multinationales en novembre 2020, ce 
qui la place en tête des banques françaises les plus 
implantées dans des territoires considérés comme 
des paradis fiscaux.6

Les grandes banques, et notamment BNP Paribas, 
jouent un rôle central dans l’évasion fiscale, orga-
nisée à l’échelle industrielle. Non seulement elles 
utilisent les paradis fiscaux pour payer moins d’im-
pôts, mais elles organisent l’évasion fiscale pour 
le compte de leurs clients, en ayant recours à des 
montages complexes par l’intermédiaire de sociétés 
écran.

Le retour des dividendes en 2021
Après avoir supprimé ses dividendes en 2020, l’an-
née 2021 marque le retour du versement de divi-
dendes par BNP Paribas.7

«  Le Conseil d’administration de la banque a pro-
posé à l’Assemblée Générale des actionnaires 2021 
de verser un dividende ordinaire de 1,55 euro par 
action payable en numéraire. Ce dividende vient en 
complément du dividende ordinaire de 1,11 euro par 
action payé en numéraire le 26 mai 2021, et porte le 
total des dividendes ordinaires payés en numéraire 
en 2021 à 2,66 euros, soit un taux de distribution 
de 50% du résultat net part du groupe de l’année 
2020. »8

Epinglee dans une multitude de scandales 
d’evasion fiscale !
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Comme beaucoup de ses concurrentes, BNP Pari-
bas a annoncé une nette réduction de ses provisions 
pour créances douteuses, à la faveur du vaste plan 
de soutien de l’État à l’économie face à la pandémie 
de coronavirus.9

Le plus grand financeur européen 
des énergies fossiles
Selon un rapport publié en mars 2021 par six ONG 
internationales, BNP Paribas, serait le « roi des hy-
pocrites » : avec 41 milliards de dollars (35 milliards 
d’euros) de financements aux énergies fossiles en 
2020, c’est la banque qui a « le plus augmenté ses 
soutiens (aux fossiles) entre 2019 et 2020 au niveau 
international », remarquent les ONG. Cette banque, 
la première française, était en 2020 « le plus grand 
financeur européen et 4e mondial de l’industrie des 
énergies fossiles », calculent-elles.

Selon le rapport, les géants pétroliers BP et Che-
vron ont reçu de BNP Paribas 13 milliards de dol-
lars (11  milliards d’euros) de soutiens en 2020. Et 
les ONG remarquent que « BNP Paribas est le plus 
grand financier mondial entre 2016 et 2020 pour 
BP, Shell et Eni ». Pour Lucie Pinson, fondatrice et 
directrice de Reclaim Finance, « au bal des hypo-
crites, BNP Paribas est roi. Pendant qu’elle se joi-
gnait aux appels publics en faveur d’une relance 
verte suite à l’éclatement de la crise du Covid-19, 
elle signait aussi, loin des projecteurs, des chèques 
de plusieurs milliards de dollars sans condition aux 
super-majors pétrolières et gazières ».10

Selon un rapport des Amis de la Terre et d’Oxfam, 
depuis janvier 2020, BNP Paribas, Société Géné-
rale, Crédit Agricole et le groupe Banque Populaire 
Caisse d’Épargne ont accordé 100 milliards de dol-
lars de financements aux entreprises actives dans le 
charbon, le pétrole et le gaz. Les meilleures clientes 
des banques sont les huit majors pétrolières et ga-
zières, qui ont capté 25 % du total de ces finance-
ments. BNP Paribas, qui arrive largement en tête de 
ce classement, a, à elle seule, financé ces majors 
pour 12   milliards de dollars. Les quatre grandes 
banques françaises ont de surcroît toutes augmen-
té ces financements, de 22,5 % en moyenne entre 
2019 et 2020. 

L’impact climatique des banques françaises est 
considérable. Aux trois premières places des entre-
prises françaises les plus polluantes, on retrouve 

les trois groupes bancaires BNP Paribas, Société 
Générale et Crédit Agricole, qui ont chacune une 
empreinte carbone supérieure au territoire français. 

BNP Paribas, plus gros pollueur du CAC 40, nous 
emmène vers un réchauffement de + 4 °C.11

BNP Paribas est la pire entreprise française en 
matière d’émissions de gaz à effets de serre. Cela 
s’explique notamment parce qu’elle est la banque 
européenne finançant le plus le secteur fossile (en 
2019).12

Dans le dernier   rapport de l’ONG «  Share action  » 
publié le 6 septembre 2021, les auteurs soulignent   
l’absence de transparence des banques quant à 
leurs engagements environnementaux. L’établisse-
ment français se contente de s’engager à retirer ses 
financements des entreprises dégageant des « re-
venus significatifs » du pétrole non conventionnel.13
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La multinationale est leader mondial de la restau-
ration rapide avec plus de 38 000 restaurants dans 
119 pays, lesquels servent plus de 70 millions de 
client.es par jour. Tel qu’il a été conçu, le « système 
McDonald’s » repose, d’une part, sur des salaires 
bas et des emplois précaires, et, d’autre part, sur 
des loyers élevés que la société facture aux exploi-
tant.es de ses restaurants à travers le monde.

Évasion fiscale
McDonald’s utilise toutes les possibilités pour 
augmenter ses bénéfices. McDonald’s France SAS 
facture des redevances et autres services, et des 
loyers très élevés à ses restaurants franchisés ou 
en joint-venture. Ils remontent vers la société McDo 
Europe Franchising basée au Luxembourg qui béné-
ficie d’un accord fiscal délivré par les autorités fis-
cales luxembourgeoises : McDonald’s n’a payé que 
1,4% d’impôts en 2013, 1% en 2014 et 0,7% en 2015 
au lieu de se voir appliquer un taux d’impôt sur les 
bénéfices de 29%. 1

En 2020, le montant total des dividendes versés 
par la multinationale s’élève à un niveau historique 
de près de 3,8 milliards de dollars. Les comptes 
annuels de McDonald’s France SAS montrent une 
augmentation constante de son chiffre d’affaires – 
principalement généré par les redevances et loyers 
reçus des franchisé.es – de 694 millions d’euros en 
2009 à 1,06 milliards d’euros en 2019, soit une aug-
mentation de 53% en dix ans, alors que la croissance 
des ouvertures de restaurants n’a été que de 28% et 
l’augmentation du chiffre d’affaires cumulé de l’en-
semble des restaurants que de 32%. Ainsi, McDo-
nald’s accroît encore sa profitabilité en France.

Les restaurants intégrés détenus à 51% par McDo-
nald’s France SAS sont les plus rentables,  suivis des 
restaurants franchisés, des restaurants intégrés 
détenus à 90% et des restaurants en joint-venture 
à 50/50. En revanche, étonnamment, de nombreux 
restaurants intégrés détenus à 100% ne sont pas 

rentables sur la période 2011-2019, avec un déficit 
de 0,47% en moyenne, alors même qu’ils réalisent 
un chiffre d’affaires bien plus élevé que tous les 
autres types d’exploitations :il s’agit bien d’une stra-
tégie délibérée de mise en déficit pour éviter d’avoir 
à verser des primes de participation aux résultats 
aux salarié.es et de l’impôt sur les sociétés à l’Etat. 
Les entités exploitantes de restaurants McDonald’s 
sont délibérément structurées de façon à se situer 
dans la plupart des cas en dessous du seuil de 50 sa-
larié.es ETP requis pour le versement obligatoire de 
la participation aux résultats aux salarié.es.   

Compte-tenu des faibles salaires versés par McDo-
nald’s, l’entreprise a largement bénéficié du CICE 
puisque la quasi-totalité du personnel travaillant au 
sein des restaurants – à savoir les équipiers.ères et 
managers.euses – répond à ce critère (inférieurs à 2,5 
fois le SMIC). D’après les estimations, les restaurants 
McDonald’s ont économisé entre 290 et 400 millions 
d’euros sur six ans, soit une moyenne de 208.000 à 
286.000 euros par restaurant, et McDonald’s France 
Services SARL – la filiale de McDonald’s en charge 
du support opérationnel apporté aux restaurants – a 
bénéficié à elle seule d’un crédit d’impôt d’environ 2,2 
millions d’euros au total sur la même période.
McDonald’s illustre la situation de multinationales 
très rentables profitant pleinement de mesures de 
soutien sans démontrer en avoir réellement besoin 
et sans effet positif sur l’emploi ou sur d’autres indi-
cateurs sociaux.2

Profiteurs de la crise du COVID
Le Plan « 1 Jeune, 1 solution » mis en place en juillet 
2020 pourrait avoir rapporté sur six mois jusqu’à 45 
millions d’euros d’argent public à McDonald’s pour 
des embauches auxquelles ses restaurants ont vo-
cation à procéder de toutes façons pour compenser 
le taux de rotation élevé du personnel.
Les restaurants McDonald’s ont massivement bé-
néficié du programme de chômage partiel de l’État 

Des profits mirobolants rapatries  
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visant à soutenir les salarié.es qui ne pouvaient pas 
travailler en raison du confinement, ils auront même 
probablement renforcé leur position concurrentielle 
par rapport aux petits restaurants indépendants.

Responsabilité en tant qu’employeur 
et franchiseur 
En France, des salarié.es de McDonald’s dénoncent 
depuis des années la détérioration de leurs condi-
tions de travail, du fait notamment du travail à 
temps partiel imposé, des cadences infernales, des 
risques en termes d’hygiène et de sécurité et du ver-
sement de bas salaires. les salarié.es témoignent 
d’une dégradation des conditions de travail avec 
l’arrivée de nouvelles technologies (ex : bornes de 
commandes) et la diminution des effectifs. À cela 
s’ajoute, dans un grand nombre de restaurants, une 
pression à l’encontre des syndicats.

Si McDonald’s s’enorgueillit du pourcentage de sa-
larié.es en contrat à durée indéterminée (CDI) dont 
la plupart sont à temps partiel au sein de l’enseigne, 
le taux de rotation du personnel et le taux de démis-
sion particulièrement élevés rendent illusoires les 
revendications de stabilité de l’emploi associées à 
l’utilisation de CDI au sein de l’enseigne.
Aux États-Unis, la majorité des salarié.es de McDo-
nald’s doivent compter sur les programmes d’aides 
gouvernementales pour survivre avec les bas sa-
laires qu’ils gagnent.3

Les salariés de Mc Donald’s sont eux aussi victimes 
des pratiques d’évasion fiscale de la multinationale,  
qui lui permettent de justifier le refus du versement 
de primes : « Pas de bénéfices, dont pas d’impôt sur 
les sociétés et pas de prime de participation pour 
les salariés ».4

Impact environnemental
Les pratiques environnementales et d’approvision-
nement de McDonald’s privilégient une monocul-
ture industrielle et une production nocive pour l’en-
vironnement et le consommateur.
Le premier impact est celui du recyclage des dé-
chets. La loi impose à l’enseigne le tri des déchets 
« 5 flux ». Pourtant l’association Zero Waste France 
a déposé plainte le 18 octobre 2018 contre deux éta-
blissements parisiens pour «non-respect de leurs 
obligations en matière de gestion des déchets». Le 
groupe McDonald’s France avait affirmé respecter 
le décret 5 flux dans ses 1500 établissements, évo-
quant un « dysfonctionnement » dans celui mis en 

cause par l’association.  Dans la dernière déclara-
tion adressée au ministère, fondée sur un décompte 
réalisé au 30 juin 2021, McDonald’s a précisé que 
plus de 72% des restaurants  proposaient de façon 
effective le tri en salle, la collecte et le recyclage des 
emballages issus du service en salle.5

Le second impact est lié à l’utilisation d’emballages 
jetables : pailles en plastique jetables (abandon-
nées en novembre 2019) remplacées par des pailles 
en papier... mais non recyclées.6

En février 2021, McDonald’s France a annoncé la fin 
des cadeaux en plastique dans les « happy meals » 
(menus enfants) au profit de livres, coloriages, 
cartes à collectionner, ou des figurines en carton. 
Si cette mesure est positive, elle ne répond pas à la 
question du lieu de fabrication de ces cadeaux et 
aux transports nécessaires pour les acheminer et 
leur impact climatique et environnemental.7

A moyen et long terme, la firme américaine a pro-
mis de réduire de 36 % ses émissions de CO2 d’ici 
à 2030, et à utiliser 100 % de matières recyclées et 
renouvelables d’ici à 2025.8

Enfin, la question de l’origine et de la qualité des pro-
duits utilisés pour confectionner les burgers, milk-
shakes et autres produits reste prégnante. Avec la 
production bovine, la consommation d’énergie et la 
gestion des emballages et des déchets représentent 
64% de l’empreinte carbone de l’entreprise. Le bœuf, 
après l’agneau, est la viande qui émet le plus de gaz 
à effet de serre (27 kg de CO2 pour 1kg de viande). 
55% des steaks de la filiale française sont locaux, le 
reste venant d’Irlande ou des Pays-Bas.9

1. Comment mcdonald’s  ampute les revenus des salarie.es  et les recettes du tre-

sor public, React 5 avril 2017

2. Comment mcdonald’s profite des politiques d’aides publiques en matière d’em-

ploi pour augmenter ses bénéfices au détriment des salarié.es et de l’etatt, React 

janvier 2021

3.  idem

4. Des salariés de McDonald’s portent plainte contre l’enseigne pour fraude fiscale 

Le Figaro 18 décembre 2015

5. Verre, céramique, plastique... McDo teste de la «vraie» vaisselle dans ses res-

taurants BFM business 6 juillet 2021

6. McDo, KFC, Burger King... Blanchiment écologique ou transition ? L’info durable 

23 novembre 2019

7. Environnement : fini les jouets en plastique chez McDonald’s Le Parisien 10 fé-

vrier 2021

8. idem

9. McDonald’s ouvre une ferme pilote «ambition zéro carbone» pour limiter son 

impact environnemental Neonmag 7 juin 2021.

https://www.projet-react.org/wp-content/uploads/2017/04/Le_syste%CC%80me_McDo-1.pdf
https://www.projet-react.org/wp-content/uploads/2017/04/Le_syste%CC%80me_McDo-1.pdf
https://www.projet-react.org/wp-content/uploads/2021/01/REACT_RAPPORT_MCPROFITS_FR.pdf
https://www.projet-react.org/wp-content/uploads/2021/01/REACT_RAPPORT_MCPROFITS_FR.pdf
https://www.projet-react.org/wp-content/uploads/2021/01/REACT_RAPPORT_MCPROFITS_FR.pdf
https://www.lefigaro.fr/societes/2015/12/18/20005-20151218ARTFIG00089-des-salaries-de-mcdonald-s-portent-plainte-contre-l-enseigne-pour-fraude-fiscale.php
https://www.lefigaro.fr/societes/2015/12/18/20005-20151218ARTFIG00089-des-salaries-de-mcdonald-s-portent-plainte-contre-l-enseigne-pour-fraude-fiscale.php
https://www.bfmtv.com/economie/consommation/verre-ceramique-plastique-mc-do-teste-de-la-vraie-vaisselle-dans-ses-restaurants_AN-202107060430.html
https://www.bfmtv.com/economie/consommation/verre-ceramique-plastique-mc-do-teste-de-la-vraie-vaisselle-dans-ses-restaurants_AN-202107060430.html
https://www.linfodurable.fr/conso/mcdo-kfc-burger-king-blanchiment-ecologique-ou-transition-14845
https://www.linfodurable.fr/conso/mcdo-kfc-burger-king-blanchiment-ecologique-ou-transition-14845
https://www.leparisien.fr/environnement/environnement-fini-les-jouets-en-plastique-chez-mcdonald-s-10-02-2021-8424323.php
https://www.leparisien.fr/environnement/environnement-fini-les-jouets-en-plastique-chez-mcdonald-s-10-02-2021-8424323.php
https://www.neonmag.fr/mcdonalds-ouvre-une-ferme-pilote-ambition-zero-carbone-pour-limiter-son-impact-environnemental-556572.html
https://www.neonmag.fr/mcdonalds-ouvre-une-ferme-pilote-ambition-zero-carbone-pour-limiter-son-impact-environnemental-556572.html


Évasion fiscale
Le scandale OpenLux n’a révélé qu’une seule filiale 
de Total au Luxembourg (bien loin des 25 filiales de 
BNP Paribas).1 Car Total préfère les Bermudes ! En 
2015, les Paradise Papers révèlent que Total était 
un «méga-client» d’Appleby aux Bermudes. Selon 
un document de 2009 du cabinet Appleby, au cœur 
du scandale fiscal, la multinationale comptait au 
moins 15 filiales dans le paradis fiscal des Ber-
mudes. Une quantité importante de ses activités 
sont passées par le petit archipel atlantique, qua-
lifié de «véritable pivot de son activité au Moyen-
Orient et en Afrique». Le paradis fiscal dans lequel 
Total est le plus impliqué sont les Pays-Bas, avec 85 
filiales, dont plusieurs ont comme adresse princi-
pale l’aéroport d’Amsterdam
Les documents des «Paradise Papers» ont notam-
ment permis de constater que sur une partie de ses 
activités, Total ne paie pas d’impôts sur les sociétés. 
Sont par exemple concernées toutes les activités 
non extractives implantées aux Émirats arabes unis. 
Sur ce territoire, il n’existe d’impôts ni sur les socié-
tés ni sur les dividendes. Les bénéfices remontent 
donc vers leur actionnaire, souvent une filiale de To-
tal aux Bermudes avant d’arriver en France. Tout au 
long de ce parcours, les bénéfices remontent sous 
la forme de dividendes et ne sont pas ponctionnés. 
Pas même en France où, au nom de la règle fiscale 
de la territorialité, on estime qu’un revenu doit être 
imposé là où l’activité est implantée. Pour un seul 
projet d’extraction de gaz, le projet Dolphin, Total a 
pu faire remonter en 5 ans près d’un milliard d’euros 
de profits non taxés.
Mais le groupe pétrolier est soucieux de son image, 
au point qu’il a rapatrié en 2013 (quelques se-
maines après la décision de la France de placer les 
Bermudes2 sur la liste noire des paradis fiscaux) 
et 2015 plusieurs de ses filiales aux Bermudes. Le 
dernier recensement réalisé par l’Observatoire des 
multinationales en novembre 2020 dénombre 160 
filiales dans les paradis fiscaux.3

La multinationale ne paye presque pas d’impôt 
sur les sociétés en France, alors que ses bénéfices 
mondiaux ont atteint des sommets. Attac a calculé 
qu’en 2017, si on appliquait une taxation unitaire, 
Total aurait dû acquitter un montant 30 fois supé-
rieur au montant qu’elle a effectivement payé, dont 
une partie aux pays en développement où sont réa-
lisés les profits.4

Des dividendes records malgré la crise
Total a vu sa production d’hydrocarbures reculer de 
5% en 2020 et n’a pas engrangé de bénéfices excep-
tionnels pendant la crise. Au contraire Total a an-
noncé une perte nette de 7,2 milliards de dollars en 
2020, contre un bénéfice de 11,2 milliards en 2019, 
en raison notamment de la crise du Covid-19 qui a 
pesé sur les cours pétroliers.5

Mais cela n’a pas empêché Total d’être, en 2021, le plus 
gros distributeur de dividendes et rachats d’actions du 
CAC40 avec 7,6 milliards d’euros.6 Déjà, en 2020, mal-
gré la crise, Total avait augmenté le montant des divi-
dendes de 4,7 % par rapport à 2019, ce qui s’ajoutait 
aux 611 millions d’euros de rachats d’actions.7

Une manne qui bénéficie surtout à son premier action-
naire, le fonds d’investissement BlackRock, qui, avec 
5,9 % du capital, récupère plus de 410 millions d’eu-
ros. Le second actionnaire est Amundi, la branche de 
gestion d’actifs de Crédit agricole. Comme BlackRock, 
Amundi assure soutenir des politiques climatiques 
ambitieuses pour ses investissements... Mais, chez 
tous les actionnaires, la rentabilité des investisse-
ments reste prioritaire : tels Axa et BNP Paribas qui 
ont soutenu le plan climat totalement insuffisant de 
TOTALénergies. Dans le même temps, Total a suppri-
mé 1150 emplois en France en 2020 et a annoncé en 
novembre 2020 l’ouverture d’un plan de départs vo-
lontaires, qui fait craindre aux syndicats au moins 700 
suppressions d’emplois.8

Les Bermudes, c’est plus fun  
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Environnement : des as du greenwashing
Total a été historiquement confronté à de multiples 
allégations de corruption, ainsi qu’à la mise en cause 
de sa responsabilité pour des atteintes à l’environ-
nement. En France, le groupe s’est trouvé au cœur 
de deux batailles judiciaires autour de la notion de 
responsabilité environnementale, celle de la marée 
noire de l’Erika et celle de l’explosion de l’usine AZF.
Le 9 février 2021, Total a choisi de changer de nom 
pour devenir TotalEnergies. Derrière cette manœuvre, 
le géant du pétrole communique sur son développe-
ment dans les énergies renouvelables et cherche à 
faire croire qu’il a la volonté de sortir d’un modèle 
basé en grande majorité sur les énergies fossiles. 
Sauf qu’il n’en est rien : Total prévoit qu’en 2030, les 
hydrocarbures représenteront encore 80  % de ses 
investissements. Ce tour de passe-passe communi-
cationnel montre que le groupe procrastine encore 
et toujours face à la nécessité de changer radicale-
ment de modèle et d’amorcer sa transition.9

Total est l’entreprise française la plus émettrice de 
gaz à effet de serre (GES). Ses activités pesaient, en 
2019, près de 450 millions de tonnes de CO2 équi-
valent, soit autant que les émissions de la France 
et 1 % des émissions mondiales des GES. Alors que 
l’Agence internationale de l’énergie (AIE) appelle 
à cesser l’expansion pétro-gazière, Total s’enferre 
dans les énergies fossiles et prévoit d’augmenter sa 
production de gaz et de pétrole d’environ 15 % en 
termes énergétiques d’ici 2030, alors qu’elle devrait 
baisser d’environ 8 % pour limiter la hausse des 
températures en dessous des 2 °C .

En 2021, elle prévoit de consacrer 15 à 20 % de ses 
12 milliards de dollars d’investissement au gaz na-
turel liquéfié (GNL), ses ventes de GNL devraient 
atteindre 50 millions de tonnes par an d’ici 2025, et 
doubler entre 2020 et 2030, illustrés par les deux 
projets phares : l’Arctic LNG 2 et le Mozambique 
LNG. Et le 5 septembre 2021, TotalEnergies a si-
gné un méga-contrat de 23 milliards d’euros avec l’ 
Irak qui permettra de financer quatre projets éner-
gétiques dont 3 liés aux énergies fossiles.  

Total assure vouloir atteindre la neutralité carbone 
pour son entreprise, soit zéro émission nette, d’ici à 
2050, mais sa stratégie pour l’atteindre est pour le 
moins discutable. Total veut agir sur ses émissions « 
directes » (les émissions des gaz à effet de serre liés 
à ses processus de production : extraction, usines, 

transport des carburants, bureaux) soit moins de 10 
% de ses émissions totales (41,5 millions de tonnes 
en 2019) en électrifiant ses processus, en réduisant 
les torchages, mais aussi, pour un tiers de cet ob-
jectif, en ayant recours à la « compensation », un 
outil qui doit être réservé aux émissions incompres-
sibles. Mais l’enjeu crucial concerne les 90 % de ses 
émissions (410 millions de tonnes de CO2 équiva-
lent en 2019) liées à la combustion finale de ses hy-
drocarbures utilisés par les consommateurs. Pour 
les réduire, Total ambitionne de réduire de 60 % « 
l’intensité carbone » des produits énergétiques uti-
lisés par ses clients d’ici 2050 : chaque baril vendu 
devra être 60 % plus propre et moins émetteur en 
gaz à effet de serre, en augmentant la part de gaz 
et d’électricité dans son mix énergétique. Mais Total 
veut vendre toujours plus d’énergie : donc même si 
l’énergie vendue est moins émettrice, ses émissions 
augmenteront toujours en valeur absolue.

Total se présente désormais comme un groupe 
“multi-énergies” (« TotalEnergies »), une future ma-
jor de l’électricité et des énergies renouvelables, 
mais l’extension de ses capacités électriques mé-
lange à la fois gaz et renouvelables : en 2020, l élec-
tricité produite par Total l’était à 62 % à partir de gaz 
naturel et seulement 28 % de solaire et d’éolien.
A l’échelle de l’entreprise, les énergies renouvelables 
ne représentent qu’une goutte d’eau dans un océan 
d’énergies fossiles ! Les résultats du quatrième tri-
mestre 2020 et de l’année 2020 permettent en effet 
de calculer que Total a produit 1 unité d’énergies re-
nouvelables pour 447 unités d’hydrocarbures.
Le développement du captage et du stockage de 
CO2, est un projet auquel les pétroliers s’accrochent. 
Il leur permettrait de rallonger la durée de vie d’ac-
tifs pétroliers et gaziers menacés par la transition 
énergétique.10
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