
Nouveau rapport d’Attac 
« Les grandes entreprises françaises : 

un impact désastreux pour la société et la planète ! »
samedi 19 janvier 2019, par Attac France, Observatoire des multinationales

https://france.attac.org/IMG/pdf/les_grandes_entreprises_francaises_un_impact_desastreux_pour_la_societe_et_la_planete-a4-doubles.pdf 

Attac France, en partenariat avec l’Observatoire des multinationales, publie ce rapport qui synthétise le
véritable bilan des entreprises du CAC 40 en matière de justice sociale, justice écologique et justice

fiscale.

https://france.attac.org/IMG/pdf/les_grandes_entreprises_francaises_un_impact_desastreux_pour_la_societe_et_la_planete-a4-doubles.pdf 

A l’occasion du Forum économique mondial de Davos 2019 et de la deuxième édition du « Choose 
France summit », Attac France fait une série de propositions concrètes lesquelles, si elles étaient mises 
en œuvre par les pouvoirs publics, contribueraient à répondre aux exigences de justice sociale, fiscale et 
climatique, aujourd’hui portées par la majorité de la population.

Dans ce rapport il est révélé qu’entre 2010 et 2017 : les impôts versés par les entreprises du CAC 40 ont 
baissé de 6,4 % en valeur absolue, alors que leurs bénéfices cumulés ont augmenté de 9,3 % et les 
dividendes versés aux actionnaires de 44 % en valeur absolue également sur la même période, tandis 
que leurs effectifs en France ont baissé de 20 %.

• Quelle justice sociale alors que les profits des grandes entreprises françaises, les dividendes et les
rémunérations des hauts dirigeants s’envolent quand les effectifs mondiaux stagnent et qu’ils 
diminuent fortement en France ?

• Quelle justice climatique alors que les émissions de CO2 des sites les plus polluants du pays ont 

augmenté de 5 % en 2017 et que ces émissions, notamment issues d’entreprises du CAC 40, 
échappent largement à la fiscalité carbone ?

• Quelle justice fiscale alors que les entreprises du CAC 40 ont plus de 2 500 filiales dans les 
paradis fiscaux et payent moins d’impôts aujourd’hui qu’en 2010 ?
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