
Part1. CAC 40 : que les gros contribuables 

lèvent le doigt ! 

INFO OBS. Pour la première fois, les grands groupes 

français ont accepté de révéler le montant des impôts et 

cotisations qu’ils acquittent en France. Classement des 

bons élèves… et des cancres. 

« Le dirigeant d'une entreprise française doit payer ses impôts en 

France et les grandes entreprises qui y font des profits doivent y payer 

l'impôt. » Le 10 décembre dernier, après l'acte 4 des "gilets jaunes", le 

président de la République a fait ce rappel à l'ordre inattendu dans son 

allocution télévisée. Qui visait-il ? Les fameux Gafa – Google, Apple, 

Facebook, Amazon et consorts – qui ne paient presque pas d'impôts en 

France ? Les banques, critiquées par une partie des "gilets jaunes" 

prêts à ne plus payer leurs achats par carte Bleue pour les priver de 

commissions ? Carrefour, accusé sur les ronds-points de toucher 

l'argent du CICE puis de licencier ? Carlos Ghosn, le patron de 

Renault, Nissan et Mitsubishi, rattrapé par la justice japonaise ? Les 

multinationales françaises qui paieraient moins d'impôts que le 

boulanger ou la PME grâce à leurs batteries de fiscalistes ?  

Un mystère sur lequel "l'Obs" a voulu lever le voile. Pour savoir si les 

entreprises du CAC 40 jouent le jeu de la solidarité nationale, il faut 

connaître le montant de prélèvements obligatoires qu'elles paient en 

France, c'est-à-dire l'impôt sur les sociétés, les cotisations sociales, les 

taxes foncières, la cotisation sur leur valeur ajoutée et autres. Il faut 

aussi comparer ce chiffre avec leur activité dans le pays. Mesurer leur 

"empreinte fiscale", en quelque sorte. Mais voilà : la plupart de ces 

données ne sont pas publiques. Certaines sociétés ont toutefois accepté 

de nous les transmettre. Une première ! 

"Comprendre l'attente citoyenne" 

Ces dernières semaines, "l'Obs" a interrogé chaque membre de l'indice 

CAC 40 sur sa contribution en 2017 : 33 groupes sur 40 ont joué le 

jeu, avec plus ou moins de précision. Les discussions ont été animées 

au sein de certains états-majors, notamment ceux de Carrefour, Axa, 
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Air Liquide, Pernod Ricard... Jusqu'à la dernière minute ! Une réunion 

discrète s'est tenue à l'Afep, l'association qui réunit les très grandes 

entreprises françaises. Finalement, la volonté de certains acteurs, 

comme LVMH ou les banques, de montrer l'ampleur de leur effort (ou 

le contraste avec leurs concurrents) a été déterminante. 

Quentin Parrinello, expert pour l'ONG Oxfam, souligne : 

« Le fait que les entreprises communiquent sur leur empreinte fiscale 

montre qu'elles commencent à comprendre l'attente citoyenne et 

l'inquiétude que nous avons face à un impôt de plus en plus 

déconnecté de la réalité économique. »  

À eux seuls, les trente-trois groupes qui nous ont répondu acquittent 

11% des prélèvements supportés par les entreprises en France. Un bon 

début.  

N'en déplaise à leurs détracteurs, les banques figurent en tête du 

classement des "bons élèves fiscaux", c'est-à-dire ceux qui paient le 

plus. Numéro un, le Crédit agricole décaisse au total 5,8 milliards 

d'euros. Il est le deuxième contributeur à l'impôt sur les sociétés, après 

LVMH. C'est un très gros employeur en France (111.000 personnes), 

qui règle à ce titre un montant record de cotisations sociales et de 

taxes sur les salaires. BNP Paribas aussi. La Société générale, elle, 

arrive dans le top 5, bien qu'elle ne paie pas d'impôt sur les bénéfices : 

elle déduit encore la perte colossale de Jérôme Kerviel, découverte en 

2008. 



 

Les banques contribuent au Fonds de garantie des dépôts et au Fonds 

européen de résolution des faillites, ce qui gonfle leurs chiffres de 

prélèvements obligatoires. "Surtout, elles font encore une grande 

partie de leur activité en France, ce qui n'est plus le cas de beaucoup 

d'autres sociétés du CAC 40", commente un fiscaliste. Le Crédit 



agricole engrange 73% de son chiffre d'affaires sur le territoire 

national, la Société générale 44%, contre 9% pour Danone ou Pernod 

Ricard, 6% pour Schneider Electric. Et toutes y paient 

proportionnellement plus d'impôts.  

Vinci, LVMH et Hermès "bons élèves" 

Le "grand méchant" Vinci apparaît, lui, comme un contribuable 

exemplaire. Stigmatisé sur les ronds-points par les "gilets jaunes" – à 

cause du prix des péages qui vient encore d'augmenter –, il se place en 

3e position au classement général, alors qu'il n'est que la 12e société 

du CAC 40 par sa valeur en Bourse. Le concessionnaire d'autoroutes 

et géant du BTP aux juteux bénéfices est un gros employeur en France 

(100.000 salariés) où il gère des activités peu délocalisables (59% de 

son chiffre d'affaires est en France). C'est aussi le cas du groupe 

Bouygues (plus de 2 milliards d'empreinte fiscale).  

C'est LVMH qui, en France, fait le plus gros chèque au fisc au titre de 

l'impôt sur les sociétés : 1,4 milliard d'euros en 2017. Il faut dire que 

le géant du luxe vient d'annoncer pour 2018 un bénéfice record : 

6,3 milliards d'euros et des ventes en hausse de 11% dans le monde. 

Signe très concret de l'écart criant entre une petite partie de la planète, 

qui s'enrichit et dépense, et les citoyens aux fins de mois difficiles qui 

soutiennent les "gilets jaunes". En présentant ses résultats, le PDG a 

tenu à montrer que la réussite de ses sociétés profitait aussi à la 

France. En 2017, son groupe y a payé au total 2,4 milliards de 

prélèvements obligatoires (dont 770 millions de cotisations sociales). 

"Sans compter, souffle le patron en privé, ce que je paie à titre 

personnel." LVMH acquitte 54% de ses impôts en France, où il ne fait 

que 10% de ses ventes. 
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Toujours dans le luxe, l'indépendant Hermès affiche aussi une forte 

empreinte fiscale : plus de 500 millions d'euros. Soit 43% de son 

impôt mondial, pour 14% de ses ventes dans l'Hexagone. 

Tous les groupes n'ont pas fait ce choix bleu blanc rouge. En bas du 

palmarès global, Kering (Saint Laurent, Bottega Veneta, Puma…), 

contrôlé par la famille Pinault, fait mauvaise figure malgré un effort 

de transparence, avec à peine 97 millions d'euros de prélèvements 

obligatoires. En Italie, un redressement fiscal colossal (de l'ordre de 

1,4 milliard d'euros) lui pend au nez, du fait des montages de Gucci, 

marque emblématique du groupe, soupçonnée de réduire sa facture en 

comptabilisant ses ventes en Suisse via une filiale ad hoc.  



Le "cas" Carrefour 

Carrefour doit-il, lui, rendre le CICE, comme certains le réclament ? 

Notre classement montre qu'il est un champion des cotisations 

sociales : 1,2 milliard d'euros net. C'est un peu moins que les banques, 

Vinci ou Bouygues… mais bien davantage que les groupes industriels, 

ou même que le numéro un de la restauration collective Sodexo. Et ce, 

même après déduction du fameux crédit d'impôt instauré sous 

François Hollande pour faire baisser le coût du travail. 

Le CICE tant décrié, qui coûte une vingtaine de milliards à l'État, 

"rapporte" à Carrefour moins de 200 millions d'euros (134 millions 

selon la CGT). Soit 10% de ses cotisations employeurs. "134 millions, 

c'est quand même l'ordre de grandeur de l'économie que fait le groupe 

avec le licenciement de 2.400 personnes en 2018", rappelle Christophe 

Alliot, fondateur du Basic, bureau d'études indépendant, qui travaille 

avec Oxfam. 

Carrefour, qui peine à être rentable en France, ne paie sans doute pas 

d'impôt sur les sociétés mais s'y acquitte de 450 millions d'euros 

d'impôts sur les facteurs de production. Au total, le distributeur a 

répertorié plus de 80 taxes différentes (taxes foncières sur les bureaux 

en Ile-de-France, taxe sur l'horlogerie, sur les huiles, sur les imprimés 

publicitaires, etc.), et s'en agace d'autant plus que, selon un porte-

parole, "notre groupe subit une concurrence déloyale des acteurs 

d'internet".  

Quelques bizarreries 

Les industriels apparaissent comme de petits joueurs à côté des acteurs 

du service. À une exception majeure près, celle du secteur 

aéronautique dont les deux poids lourds, Airbus et le fabricant de 

moteurs Safran, se classent très haut dans notre palmarès. Pourquoi 

Valeo, Michelin ou même Danone, fleurons de la marque France, 

contribuent-ils moins que les banques, le BTP ou les télécoms ? 

François Soulmagnon, le directeur général de l'Afep, rappelle : 
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« N'oubliez pas que l'industrie ne représente que 15% du PIB en 

France, que les marges sont faibles, quand elles sont positives, et que 

les entreprises paient beaucoup d'impôts de production. »  

Il y voit d'ailleurs l'une des explications de la désindustrialisation. 

« Contrairement à l'image que l'on s'en fait, poursuit-il, l'industrie est 

de plus en plus locale. On produit là où l'on vend. » Ce qui explique, 

pour les grands groupes français, la faible part de leur chiffre d'affaires 

réalisée en France. Dans l'industrie, les investissements sont très 

lourds, ce qui réduit le bénéfice. 

 



Le classement comporte aussi quelques bizarreries. Total, le 

mastodonte boursier – deuxième groupe du CAC 40, évalué à 

124,22 milliards –, ne paie que 160 millions d'euros d'impôt sur les 

sociétés en France, plutôt moins que dans le reste du monde. « Le 

groupe paie davantage là où il extrait le pétrole », explique un 

fiscaliste. À titre de comparaison, Engie (ex-GDF Suez), 18e valeur en 

Bourse (22,8 milliards), paie 393 millions d'euros d'impôt sur les 

sociétés dans l'Hexagone. 

Autre anomalie, Unibail-Rodamco-Westfield, qui pèse 21,85 milliards 

d'euros en Bourse et se présente comme le premier créateur et 

opérateur de centres commerciaux, ne paie pas d'impôt sur les 

bénéfices en France, grâce à un statut spécifique : celui de société 

d'investissement immobilier cotée. Ce sont ses actionnaires qui le 

paient directement. Cela ne l'a toutefois pas empêché de réclamer à 

l'État le remboursement de la taxe additionnelle sur les dividendes de 

3% instaurée par François Hollande et annulée par le Conseil 

constitutionnel. Un gain de 31 millions ! Il ne paie pas non plus 

beaucoup de cotisations sociales. En France, le groupe ne compte que 

700 salariés. Prenez l'immense centre commercial des Quatre Temps à 

la Défense, le quartier des tours d'affaires de Paris : seulement 12 

personnes le gèrent. C'est aussi le cas d'Accor (3.000 salariés en 

France), opérateur d'hôtels dont il n'est plus propriétaire. Il n'en 

possède qu'un en France, et les 1.600 autres sont gérés par des 

franchisés. 

"Une question d'affichage à l'international" 

Faut-il donc continuer à baisser l'impôt sur les sociétés, de 33,3% 

actuellement à 25% (un peu en dessous de la moyenne européenne), 

comme l'a décidé le gouvernement l'an dernier ? L'utilité de cette 

mesure n'est pas évidente, alors qu'elle coûtera 11 milliards d'euros sur 

l'ensemble du quinquennat, soit un peu plus de 2 milliards par an. 

Les très petites entreprises, elles, bénéficient déjà d'un taux réduit à 

15%, les moyennes d'un taux à 28%. Et pour les grandes, les 

variations sont énormes : l'impôt sur les sociétés en 2017, c'était 

seulement 60 millions pour Schneider Electric, 17 millions pour 

Michelin, 12 millions pour Valeo… Un industriel conclut : 



 

« C'est surtout une question d'affichage à l'international, un signe pour 

montrer que la France est attractive, mais les entreprises, notamment 

dans l'industrie, paient assez peu d'impôt sur les bénéfices. Elles en 

paieraient davantage s'il y avait moins d'impôts de production. »  

Un sujet un peu technique, mais à 11 milliards d'euros, il mérite bien 

un temps de réflexion dans le grand débat. 

Sophie Fay 

Le montant des prélèvements obligatoires acquittés par Total en 

France est de 1,763 milliard d'euros et non de 940 millions d'euros 

comme indiqué dans l'infographie publiée dans le magazine. Les 

chiffres transmis initialement pas le groupe pétrolier n'incluaient pas 

les cotisations sociales. 

CEUX QUI ONT REFUSÉ DE RÉPONDRE 

 

Sept entreprises ont refusé de donner leur empreinte fiscale. Le 

fabricant de composants STMicroelectronics et le groupe sidérurgique 

ArcelorMittal font partie historiquement du CAC 40, mais ils n'ont ni 

siège ni patron en France. Le lunettier Essilor est englué dans sa 

fusion avec l'italien Luxottica. Publicis nous fait savoir que la France 

ne pèse que 7% de son chiffre d'affaires. Peugeot, qui a accumulé les 

déficits dans le passé, ne veut pas révéler qu'il ne paie pas d'impôts sur 

les bénéfices. Quant à Renault, silence radio… même si son 

actionnariat public permettrait d'espérer une certaine transparence. 

Sanofi, enfin : son PDG, Olivier Brandicourt, réside bien en France, le 

groupe affiche un taux d'impôt effectif élevé dans son document de 

référence, mais il est l'un des plus gros bénéficiaires du crédit d'impôt 

recherche ou du remboursement de la taxe additionnelle de 3% sur les 

dividendes… et a sans doute préféré ne pas répondre plutôt que de 

faire pâle figure. 

 

 

 



Part2. Impôts payés en France : les sociétés du 

CAC 40 qui ont joué le jeu (et les autres) 

L'impôt sur les sociétés a rapporté 35,5 milliards d'euros 

en 2017. À eux seuls, 15 groupes du CAC 40 en paient 5 

milliards. Mais, derrière LVMH, Crédit agricole, Vinci et 

Engie, les montants baissent vite. Pourquoi ? 

L'impôt sur les sociétés a rapporté 35,5 milliards d'euros en 2017. A 

eux seuls, 15 groupes du CAC 40 en paient 5 milliards. Mais, derrière 

LVMH, Crédit agricole, Vinci et Engie, les montants baissent vite. 

Pourquoi ? 

Pourquoi les entreprises sont-elles si réticentes à communiquer sur 

l'impôt sur les sociétés (IS) qu'elles paient en France ? Lorsque "l'Obs" 

a décidé de demander aux sociétés de l'indice CAC 40 le montant de 

prélèvements obligatoires – impôt sur les sociétés, cotisations sociales, 

taxes foncières, cotisations sur la valeur ajoutée… – qu'elle acquittent 

dans l'Hexagone pour comprendre à quelle hauteur elles participent à 

la solidarité nationale, 33 ont accepté de donner un chiffre 

global. Mais seules 15 sont rentrées dans le détail de leur impôt sur les 

sociétés. Les autres se sont arc-boutées sur un pseudo argument 

juridique – ce sont des chiffres que l'on ne communique pas aux 

marchés financiers – ou nous ont juste adressé une fin de non-

recevoir.   

Au total, en 2017, l'impôt sur les sociétés a rapporté 35,5 milliards 

d'euros, soit 1,5% du PIB. À elles seules, quinze sociétés du CAC 40 

en paient 5 milliards. 

LVMH, Crédit agricole et Vinci paient 1 milliard ou plus 

Les plus prompts à donner le détail sont évidemment les sociétés qui 

font le plus gros chèque d'IS au fisc. Trois d'entre elles paient 1 

milliard ou plus : LVMH, Crédit agricole et Vinci. 

Leur chèque est particulièrement élevé en 2017, année où une surtaxe 

exceptionnelle sur les grandes sociétés a été votée pour combler le 
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trou créé dans les finances publiques par l'annulation par le Conseil 

constitutionnel de la taxe de 3% sur les dividendes voulue par 

François Hollande. Cette surtaxe a fait passer de 33,3% à 38,3% le 

taux de l'IS pour les entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse 1 

milliard d'euros et de 33,3% à 43,3% pour celles dont le chiffre 

d'affaires dépasse les 3 milliards. Elle a pesé particulièrement sur le 

Crédit agricole, qui, du fait de sa structure mutualiste, ne versent pas – 

ou peu – de dividendes. 

Viennent ensuite Engie (393 millions), Orange et Hermès (autour de 

200 millions d'euros), puis Bouygues (188 millions) et Total (160 

millions). 

La surprise, c'est la vitesse à laquelle cet impôt décroît et sa faible 

ampleur par rapport aux résultats des groupes. Petit rappel du bénéfice 

net part du groupe en 2017 des entreprises citées ci-dessus :  

 LVMH : 5,129 milliards d'euros 

 Crédit agricole : 3,649 milliards d'euros 

 Vinci : 2,747 milliards d'euros 

 Engie : 1,423 milliard d'euros 

 Orange : 1,906 milliard d'euros 

 Hermès : 1,22 milliard d'euros 

 Bouygues : 1,085 milliard d'euros 

 Total : 7,656 milliards d'euros 

Même si ces groupes sont très internationalisés et tirent leurs 

bénéfices des marchés étrangers, les ordres de grandeurs paraissent 

bien faibles pour certains. Et plus on descend dans le tableau, plus 

l'écart est saisissant : Vivendi paie 84 millions d'IS, Dassault Systèmes 

verse 70 millions, Schneider Electric acquitte 60 millions pour des 

résultats compris entre 519 millions et 2,1 milliards. Michelin et Valeo 

paient respectivement un IS de 17 et 12 millions d'euros pour des 

résultats globaux de 1,7 milliard et 886 millions d'euros. 

"Dans l'industrie, les marges sont faibles en France et les impôts de 

production sont élevés", nous explique-t-on à l'Afep, l'association qui 

réunit les grandes entreprises françaises. N'empêche les chiffres sont 

étonnants. Sodexo, qui paie 7 millions d'euros d'IS en France pour un 
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résultat de 723 millions d'euros, présente aussi la France comme un 

pays à faibles marges, faible rentabilité, contrastant avec les États-

Unis ou le Mexique.  

Le mystère Sanofi 

Il faut donner un petit coup de chapeau aux groupes les plus 

transparents, comme Valeo, un des tout premiers à donner ces chiffres 

même s'ils peuvent paraître faibles pour la France. Michelin a aussi été 

rapide et précis. Ce qui n'est pas le cas des deux constructeurs. Tout 

d'abord Peugeot, qui ne paie pas d'impôt sur les sociétés en France du 

fait de reports déficitaires, et ce malgré un résultat de 1,9 milliard 

d'euros. Ensuite, Renault, 5,1 milliards de bénéfices, qui n'a pas 

daigné répondre, en dépit de son actionnariat en partie public et de 

l'image de jongleurs fiscaux que peut donner l'affaire Ghosn à 

l'Alliance Renault-Nissan. 

La chute de la maison Ghosn 

Un bon point aussi pour la Société générale, qui a été l'une des 

premières et des plus précises dans sa réponse, sans dissimuler qu'elle 

a reçu un chèque de près de 13 millions du fisc en 2017 grâce aux 

crédits d'impôt (CICE et PTZ) et à l'imputation de la perte colossale 

de Jérôme Kerviel. En revanche, BNP Paribas, qui affiche un bénéfice 

net de 7,8 milliards, n'a pas voulu nous indiquer le bon chiffre. En 

règle générale, les groupes discrets sur leur impôt sur les sociétés – 

comme Carrefour ou Peugeot – sont ceux qui n'en paient pas.  

Reste un mystère : le groupe Sanofi, champion des bénéfices en 2017 

avec 8,4 milliards d'euros, est muet sur son empreinte fiscale. Grâce à 

la concurrence fiscale entre pays pour attirer leurs activités, les 

groupes pharmaceutiques bénéficient d'une fiscalité avantageuse sur 

les brevets. En France, ils sont aussi parmi les plus gros bénéficiaires 

du crédit d'impôt recherche. Ils ont enfin des batteries d'experts 

fiscaux pour réduire leur facture. Est-ce suffisant pour annuler l'impôt 

sur les sociétés de Sanofi en France ? Si ce n'est pas le cas, seul un peu 

de transparence de la part du groupe dirigé par Olivier Brandicourt 

aurait permis de le savoir. 



Part3. Pinault, Tricoire, Sagnières : où les grands 

patrons paient-ils leurs impôts ?  

Les dirigeants français qui ne seraient pas résidents fiscaux dans 

l'Hexagone sont dans le viseur du gouvernement. 

Bruno Le Maire, le ministre des Finances, est en chasse. Sur ordre du 

président. Dans son viseur, les dirigeants français qui ne seraient pas 

résidents fiscaux dans le pays. Qui sont-ils ? "L'Obs" a enquêté. 

A l'exception de Jean-Pascal Tricoire, patron de Schneider Electric, 

installé à Hongkong depuis 2011 pour être au plus près de ses clients, 

ou peut-être d'Hubert Sagnières, d'Essilor, un Franco-Canadien qui 

paie ses impôts personnels "selon son temps de présence dans 

différents pays, dont la France", et des patrons de TechnipFMC (un 

Américain), d'ArcelorMittal (un Indien vivant à Londres) et de 

STMicroelectronics (siège à Genève), les patrons du CAC 40 paient 

leur impôt en France. 

Impôts, cotisations... : le classement des entreprises du CAC 40 qui 

contribuent le plus à la solidarité nationale 

Patrick Pouyanné, le PDG de Total, vient de rendre public sur 

Europe 1 son taux de prélèvement à la source : 43,1%. Même 

François-Henri Pinault, le patron de Kering, qui est domicilié à 

Londres, affirme être résident fiscal français, mais pas son bras droit, 

Jean-François Palus. Chez Michelin, Hermès, Total, Bouygues, 

Capgemini, Vivendi ou Peugeot, 100% des membres du comité 

exécutif sont résidents fiscaux en France. 

"Pas étonnant, confirme-t-on dans l'entourage du ministre, mais il était 

important que les Français en prennent conscience." 

Impôt sur les sociétés : un tabou pour une partie du CAC 40 

Il reste toutefois, en dehors du CAC 40, quelques cas de patrons 

délocalisés. Certains bien connus, comme Patrick Drahi, le 

propriétaire d'Altice (SFR, BFM…), installé en Suisse. Ou l'un des 

frères Decaux, qui  
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dirigent le très rentable – et très international – groupe de mobilier 

urbain du même nom. 

 


