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Le ReAct est né en 2010 d’une analyse partagée : les injustices sociales et environnementales ont pour 
cause principale la domination des intérêts des grandes entreprises sur ceux de la majorité des personnes.  
Pour cela, le ReAct soutient l’organisation des travailleurs.ses et communautés affectées par ces injustices afin 
de construire un pouvoir social à même de défendre les droits et intérêts du plus grand nombre par opposition 
aux seuls intérêts des grandes entreprises. Il appuie le développement d’organisations démocratiques via la 
méthode du community organizing, et permet leur mise en lien au niveau local, national et international. Ces 
organisations citoyennes et syndicales sont la condition fondamentale pour que les travailleurs.ses et commu-
nautés affectées développent une capacité d’action directe non violente en mesure d’interpeller les entreprises 
multinationales et de contester leurs pratiques néfastes. 

Depuis 2016, le ReAct accompagne des organisations syndicales et autres mouvements de la société civile 
dans leurs campagnes dénonçant les pratiques de McDonald’s, que ce soit en matière de conditions de travail, 
d’utilisations des aides aux entreprises et de pratiques environnementales. Dans ce cadre, ReAct a mené des 
recherches approfondies à partir de diverses sources notamment les comptes annuels des entités McDonald’s 
et d’autres données publiques et en recueillant des témoignages de salarié.es, d’expert.es et autres parties 
prenantes. L’action du ReAct fait ainsi écho à la campagne internationale «Fight for $15 and a union» lancée 
en 2012 aux États-Unis, pays d’origine de McDonald’s, et aux campagnes menées dans plus de 30 pays à tra-
vers le monde avec le soutien de fédérations syndicales nationales et internationales et d’organisations de la 
société civile. Le ReAct souhaite remercier notamment le syndicat américain Service Employees International 
Union (SEIU) et Anne-Marie Pecoraro et Rodolphe Boissau, avocats, pour leur participation aux recherches ayant  
permis la réalisation de ce rapport.
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Introduction

La pandémie de COVID-19 secoue l’économie mondiale, perturbant le commerce dans tous les 
secteurs économiques et provoquant une inquiétude généralisée face à la montée du chômage 
et aux incertitudes liées à l’avenir. À l’heure où l’État français et ses citoyen.nes sont confrontés  
à des défis extraordinaires pour limiter les effets de la crise économique résultant de la pandémie,  
certaines entreprises, associations professionnelles et lobbies ont appelé de leurs vœux des me-
sures alourdissant la charge pesant sur les salarié.es et la pression sur les ressources de l’État, 
notamment par l’allongement de la durée du travail1, la réduction des cotisations patronales  
servant à financer la sécurité sociale ou encore la baisse de la TVA2. D’autres expriment des as-
pirations pour un nouveau projet de société3, critiquent le comportement d’entreprises pendant la 
pandémie et réclament des contreparties de la part des entreprises en échange des mesures de 
soutien gouvernementales4. Ils demandent, plus largement, une meilleure justice fiscale, sociale  
et environnementale en s’interrogeant sur la pertinence et les mécanismes qui permettent aux  
entreprises de bénéficier de réductions d’impôts, d’aides d’État et de partenariats public-privé dont 
les bénéfices aux yeux de la population française ne sont pas nécessairement évidents. 

Au centre de ces débats devrait figurer le com-
portement des sociétés multinationales, souvent 
domiciliées dans d’autres pays, notamment aux 
États-Unis, lesquelles extraient des bénéfices 
substantiels au profit d’actionnaires générale-
ment étrangers à partir des ressources publiques. 
Ces sommes remontent à partir des filiales fran-
çaises de ces multinationales, souvent via des 
montages d’évasion fiscale, sans qu’une juste 
part soit reversée aux salarié.es ou soit collectée 
par l’État, sans que les salarié.es bénéficient de 
conditions de travail satisfaisantes, et sans que 
les règlementations environnementales soient 
respectées. En sa qualité de principale chaîne  
de restauration au monde, le comportement de  
McDonald’s en France a attiré l’attention des 
autorités françaises, des médias et de ses sa-
larié.es, tant sur sa conduite au plus fort de 
l’épidémie de coronavirus qu’au cours des 
années précédentes. Des salarié.es, fédé-
rations syndicales et ONG dénoncent ré-
gulièrement le mauvais comportement de  
McDonald’s à travers le monde, que ce 
soit en raison de ses pratiques d’évasion  
fiscale, des mauvais traitements et du har-
cèlement subis par les salarié.es de ses  

restaurants, de ses défaillances en matière 

de gestion des déchets et des conséquences  

néfastes de son activité sur l’environnement5. 

La manière dont l’enseigne exerce ses acti-

vités importe car peu d’entreprises exercent 

une domination aussi forte que McDonald’s sur 

l’économie mondiale. La multinationale est lea-

der mondial de la restauration rapide avec plus 

de 38.000 restaurants dans 119 pays6, lesquels 

servent plus de 70 millions de client.es par jour7. 

En 2019, le géant de la restauration rapide pos-

sédait la marque la plus valorisée au monde 

en dehors du secteur des technologies8.  

En termes d’emplois, McDonald’s est le deu-

xième employeur privé au monde avec plus 

de 2 millions de salarié.es sous enseigne9.  

La France joue un rôle particulier dans la domi-

nation mondiale de McDonald’s et l’enseigne 

y dispose d’un pouvoir de marché significatif. 

Elle représente en effet le deuxième marché de  

McDonald’s en termes de chiffre d’affaires, juste  

derrière les États-Unis10. L’enseigne y emploie plus 

de 75.000 salarié.es dans près de 1.500 restaurants11.

Pourtant, malgré le succès financier de l’entre-
prise, des salarié.es de McDonald’s à travers le 
monde font face à des conditions de travail dan-
gereuses et précaires en contrepartie du verse-
ment de bas salaires12. En France, des salarié.es 
de McDonald’s dénoncent depuis des années la 
détérioration de leurs conditions 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 versement de bas 
salaires13. Récemment, des salarié.es ont dénon-
cé de nombreux cas de comportements sexistes, 
d’harcèlement moral et sexuel et d’agressions 
sexuelles sur leur lieu de travail et l’absence de 
réponses appropriées de la part de l’enseigne14. 
La politique de l’enseigne en matière d’égalité 
hommes-femmes fait également l’objet de cri-
tiques : McDonald’s emploie majoritairement des 
femmes avec 58% de salariées mais l’enseigne 
a confié l’exploitation de 95% de ses restau-
rants à des hommes et seuls 7% des exploitant.es 
de restaurants McDonald’s sont des femmes15.

McDonald’s a également été critiquée pour son 
comportement pendant la crise sanitaire. En 
France, alors que le confinement venait d’être 
imposé, McDonald’s a refusé de fermer l’en-
semble de ses restaurants malgré les risques en-
courus par ses salarié.es. Et à travers le monde, 
des salarié.es dans divers pays ont tiré la son-
nette d’alarme sur le manque d’équipements 
de protection personnelle, l’impossibilité de 
respecter la distanciation sociale ainsi que sur 
les pressions reçues pour aller travailler malgré 
des conditions de travail dangereuses, obli-
geant des salarié.es à faire grève et à mener 
diverses actions pour alerter l’opinion publique. 

Ces actions menées par les salarié.es ne sont 
que les exemples les plus récents de la manière 
dont McDonald’s exploite sa main-d’œuvre à tra-
vers le monde. Aux États-Unis, la majorité des 
salarié.es de McDonald’s doivent compter sur 
les programmes d’aides gouvernementales pour 
survivre avec les bas salaires qu’ils gagnent16.  

La campagne «Fight for $15 and a Union» lancée 
en 2013 a déjà permis à 22 millions de salarié.es 
de bénéficier d’une augmentation du salaire 
minimum décidée par plusieurs villes et États17, 
et celle-ci se poursuit pour demander l’augmen-
tation des salaires dans le reste du pays. Outre 
la question des salaires, cette campagne a per-
mis de souligner les défaillances de l’enseigne 
en termes d’hygiène et de sécurité et de lutte 
contre le harcèlement sexuel, sans oublier l’ab-
sence de toute représentation syndicale au 
sein de l’enseigne dans son pays d’origine18.  
Au Royaume-Uni, des salarié.es ont dénon-
cé l’utilisation par McDonald’s de contrats  
« zéro heure » et les faibles salaires versés19.  
A travers le monde, de nombreux.ses salarié.es de  
McDonald’s ont osé prendre la parole pour dé-
noncer de multiples cas de harcèlement sexuel, 
en soulignant l’absence de mesures efficaces 
mises en œuvre par l’enseigne pour faire ces-
ser ces abus au sein des restaurants, ce qui a 
conduit plusieurs fédérations syndicales à dé-
poser en 2020 une plainte contre la multinatio-
nale auprès de l’Organisation de Coopération 
et de Développement Economiques (OCDE)20. 
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Au cours des six dernières années, des salarié.es 

de McDonald’s, des fédérations syndicales et des 

organisations de la société civile ont participé à 

plusieurs journées d’action internationales réu-

nissant des salarié.es d’une trentaine de pays21.

Par ailleurs, de nombreux rapports publiés ces 

dernières années ont mis en évidence les pra-

tiques critiquables de l’enseigne en matière fis-

cale, sociale et environnementale, ainsi que son 

modèle d’entreprise d’extraction de revenus. 

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 monde22. 

Dans ce contexte, ce rapport expose en dé-

tail la manière dont McDonald’s bénéficie lar-

gement de mesures de soutien économique 

de la part des pouvoirs publics pour générer 

des bénéfices considérables sans pour autant 

créer le nombre d’emplois qu’elle s’est enga-

gée publiquement à créer, sans verser sys-

tématiquement aux salarié�es une participa-

tion aux bénéfices de ses restaurants et sans 

changer son modèle social fondé sur des 

emplois précaires à temps partiel et à faible 

salaire� A l’heure où des voix s’élèvent pour 

exiger des contreparties vérifiables aux me-

sures de soutien accordées aux entreprises, 

le cas McDonald’s illustre de manière perti-

nente comment les sociétés profitent des « ef-

fets d’aubaine » créateurs d’injustices sociales 

et fiscales résultant de certaines mesures.

Plus précisément, le rapport étudie en profon-

deur le niveau de profitabilité de la société, 

sa politique de distribution de dividendes 

et la contribution significative des restau-

rants français – qu’ils soient exploités par 

des filiales (restaurants dits «intégrés»), en 

joint-venture à 50/50 ou franchisés – à son 

succès mondial� Au cours des dix dernières 

années, McDonald’s Corporation a distribué 

76 milliards de dollars à ses actionnaires sous 

forme de rachats d’actions et de dividendes. 

Contrairement à de nombreuses grandes en-

treprises françaises, McDonald’s Corporation a 

continué de rémunérer ses actionnaires pen-

dant la pandémie – avec environ 4,6 milliards 

de dollars distribués sous forme de dividendes 

et rachats d’actions sur l’année 2020 – pen-

dant que ses salarié.es réclamaient publique-

ment que la société leur fournisse des équi-

pements de protection pourtant essentiels.  

De leur côté, les restaurants McDonald’s en 

France ont généré plus de 2,3 milliards d’euros 

de bénéfices entre 2011 et 2019. Pourtant, l’im-

mense majorité des restaurants de l’enseigne 

ne verse pas à ses salarié.es de participation 

aux résultats de l’entreprise du fait du morcel-

lement artificiel des restaurants en entités de 

moins de 50 salarié.es équivalent temps plein. 

A titre d’exemple, sur les 25 restaurants Mc-

Donald’s les plus rentables ayant publié leurs 

comptes annuels entre 2015 et 2019 – les-

quels ont dégagé des bénéfices compris entre 

570.000 et 1.000.000 d’euros – au maximum 

six restaurants suivant les années ont versé une 

participation. En 2019, année la plus récente 

pour laquelle des données sont disponibles, 

seuls quatre restaurants sur les 25 restaurants 

les plus rentables ont versé une participation.

Ces bénéfices substantiels sont dopés par les 

programmes de soutien aux entreprises mis en 

place par les autorités publiques et financés 

par le contribuable. Le rapport examine ainsi 

la manière dont McDonald’s profite de crédits 

d’impôt et de réductions de cotisations so-

ciales, en particulier ceux destinés à soutenir 

l’emploi� Il analyse en détail l’impact de mesures 

passées comme le crédit d’impôt pour la com-

pétitivité et l’emploi (CICE), lequel a permis à  

McDonald’s d’économiser entre 290 et 400 

millions d’euros sur la période 2013-2018, 

pendant que le bénéfice moyen annuel des 

restaurants augmentait substantiellement. 

La transformation du CICE depuis 2019 en 

baisse de cotisations patronales devrait 
permettre à l’enseigne d’économiser en-
viron 135 millions d’euros chaque année. 

Le rapport analyse également l’impact sur  
McDonald’s des mesures de soutien interve-
nues pendant la crise sanitaire et du plan de  
relance du gouvernement : parmi ses me-
sures phares, le Plan « 1 Jeune, 1 solution » 
pourrait avoir rapporté en six mois jusqu’à 
45 millions d’euros d’argent public à  
McDonald’s pour des embauches auxquelles 
l’enseigne aurait procédé de toutes façons 
pour compenser la rotation élevée de son per-
sonnel. Quant à la réduction de moitié de la 
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 
(CVAE), cette mesure pourrait permettre à l’en-
seigne d’économiser plus de 11 millions d’eu-
ros en 2021. Enfin, le système de bonus-ma-
lus sur les contrats courts pourrait permettre 
aux restaurants McDonald’s d’économiser 
10 millions d’euros en cotisations sociales. 

Pourtant, en dépit des mesures de soutien dont 
bénéfice l’enseigne, McDonald’s n’utilise pas 
les sommes économisées grâce aux dispositifs 
publics en vigueur pour augmenter les salaires, 
verser systématiquement une participation aux 
résultats aux salarié.es des restaurants de l’en-
seigne, et changer son modèle fondé sur des 
emplois précaires à temps partiel et à faible sa-
laire. Ainsi, l’augmentation du nombre d’emplois 
au sein de l’enseigne a été minime sur les huit 
dernières années en comparaison de la crois-
sance de son chiffre d’affaires sur la même pé-
riode. Le chiffre d’affaires cumulé de l’enseigne 
a ainsi bondi de 27% soit près du double de 
l’augmentation de 15% du nombre total de sa-
larié.es sous enseigne. En outre, le nombre 
moyen de salarié.es en équivalent temps plein 
(ETP) par restaurant a baissé au cours des der-
nières années en dépit des déclarations de l’en-
seigne en matière de créations nettes d’emplois. 
Parallèlement, si McDonald’s s’enorgueillit du 
pourcentage de salarié.es en contrat à durée in-
déterminée (CDI) 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 asso-
ciées à l’utilisation de CDI au sein de l’enseigne. 
Le taux de rotation du personnel s’élevait ainsi à 
65% en 2019. McDonald’s a par ailleurs cessé, à 
compter de l’année 2013, de communiquer le taux 
de démission au sein de l’enseigne et le taux de 
fins de contrats pendant la période d’essai, les-
quels étaient largement supérieurs aux taux du 
secteur de l’hébergement et de la restauration.

A l’heure où la priorité du plan de relance du 
gouvernement est de favoriser l’emploi, le rap-
port vérifie aussi la véracité des affirmations de  
McDonald’s en matière de création d’em-
plois� Pendant de nombreuses années, McDo-
nald’s France s’est présentée comme un créa-
teur significatif d’emplois en France, en faisant 
des déclarations publiques sur la qualité et le 
nombre d’emplois créés par l’enseigne. Plus 
précisément, la société s’est engagée chaque 
année à créer un certain nombre d’emplois 
et a conclu un certain nombre de partena-
riats avec les pouvoirs publics français aux ni-
veaux national, régional et local sur la base 
de ces promesses de création d’emplois.

©
 iS

to
ck

ph
ot

o.
co

m
 / 

M
ak

ka
ya

k

© ReAct 2021 © ReAct 2021 / 7/ 6



Alors que l’enseigne tire profit en termes de ré-
putation de ses engagements publics qui lui ont 
permis de conclure des partenariats public-privé, 
ce rapport reprend les données publiques com-
muniquées par McDonald’s pour démontrer que 
la réalité est bien en-deçà des engagements de 
la société avec au moins 10.000 créations d’em-
plois manquantes par rapport aux engagements 
par l’enseigne pris au cours des huit dernières an-
nées. Derrière le mirage des créations d’emplois 
promises par McDonald’s aux pouvoirs publics, les 
salarié.es de l’enseigne soulignent le manque de 
personnel et les mauvaises conditions de travail. 

Enfin, ce rapport conclut en listant un certain 
nombre de demandes adressées directement 
à McDonald’s. En particulier, il est demandé à 
l’enseigne d’augmenter la rémunération des 
salarié.es, de prendre des mesures pour que 
les salarié.es reçoivent systématiquement une 
participation aux résultats, de faire des mesures 
d’hygiène et de sécurité pour les salarié.es une 
priorité, et d’adopter un reporting transparent de 
ses engagements publics en termes de création 
d’emplois et des montants d’argent public re-
çus au titre des mesures de soutien aux entre-
prises. Il est en effet essentiel que McDonald’s 
améliore les conditions de travail et la rémuné-
ration de ses salarié.es au lieu d’extraire des mil-
liards d’euros au bénéfice de ses actionnaires.

En outre, ce rapport recommande aux pouvoirs 
publics de réformer les programmes de soutien 
aux créations d’emplois, les crédits d’impôts et 
autres programmes de réductions de cotisa-
tions patronales et de réviser les partenariats 
public-privé à tous niveaux. Ces programmes 
devraient en effet être révisés pour garantir que 
le bénéfice de fonds publics soit conditionné à 
des engagements concrets et vérifiables et non 
qu’ils soient utilisés pour augmenter les béné-
fices et les dividendes versés aux actionnaires. 
En outre, ces mesures de soutien ne devraient 
pas être accordées à des sociétés qui, comme 
McDonald’s, ne respectent pas leurs obliga-
tions fiscales, sociales ou environnementales 
ou sur le fondement de simples promesses. 

Dans la période actuelle de crise sanitaire et écono-
mique, le plan de relance du gouvernement français 
se concentre sur la reprise économique et la création 
d’emplois. Dans le cadre des discussions en cours 
et à venir, une attention toute particulière devra être 
portée au rôle, à la responsabilité des entreprises 
dans la reprise et aux contreparties qui doivent leur 
être demandées. Le temps est désormais venu 
que le gouvernement refonde les règles afin que 
ces multinationales apportent une contribution 
plus juste aux ressources de l’État et aux salarié.es. 
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Graphique A : 
Chiffre d’affaires cumulé  

des restaurants McDonald’s à travers  
le monde, 2009-2019 (en milliards de dollars)
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Graphique B : 
Bénéfices réalisés  

par McDonald’s Corporation,  
2009-2019 (en milliards de dollars)
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-
LE MODÈLE MCDONALD’S :  
DES SALAIRES BAS POUR 
DES BÉNÉFICES ÉLEVÉS

En sa qualité de première chaîne de restaurants au monde, McDonald’s domine le secteur de la restauration 
rapide, avec un chiffre d’affaires cumulé - tous restaurants confondus - deux fois plus élevé que celui de son 
principal concurrent, Yum! Brands, lequel exploite notamment les marques Taco Bell, KFC et Pizza Hut23.  
Les arches dorées formant le «M» du géant de la restauration rapide comptent parmi les marques 
les plus emblématiques au monde et leur valorisation s’élève à 126 milliards de dollars24.  
L’enseigne dispose de plus de 38.000 restaurants à travers le monde, lesquels génèrent des béné-
fices considérables, notamment en France. La France est d’ailleurs le deuxième marché de McDonald’s 
en termes de chiffre d’affaires juste derrière les États-Unis. McDonald’s France y a dégagé près de 3 mil-
liards d’euros de résultat net, donc de bénéfices, au cours des dix dernières années. Toutefois, la plupart 
de ces bénéfices ne sont pas réinvestis en France mais remontent à la société mère aux États-Unis, 
McDonald’s Corporation LLC. Par ailleurs, la grande majorité des salarié.es de l’enseigne en France ne 
reçoit aucune part des bénéfices : en effet, la manière dont les entités de McDonald’s en France sont 
structurées a pour effet de contourner le versement de la participation aux résultats prévue par la loi25.

McDonald’s 
en un coup d’œil26

_

100,2 MILLIARDS DE DOLLARS
Le chiffre d’affaires cumulé de McDonald’s 

à travers le monde (tous restaurants confondus)

6,0 MILLIARDS DE DOLLARS
Bénéfice mondial 

38.695
Nombre total de restaurants à travers le monde

24.849
Nombre de restaurants McDonald’s 

en dehors des États-Unis
119

Nombre de pays dans lesquels McDonald’s 
est implantée

93%
Proportion de restaurants franchisés  

à travers le monde 

McDonald’s : leader mondial  
de la restauration 
Au cours des dix dernières années (2009-2019), 
le chiffre d’affaires cumulé de McDonald’s Cor-
poration LLC (ci-après McDonald’s Corporation) 
- c’est-à-dire le chiffre d’affaires cumulé des res-
taurants intégrés et des restaurants franchisés 
– a augmenté de 38%, passant de 72 milliards 
de dollars en 2009 à plus de 100 milliards de 
dollars en 2019 (voir le graphique A)27. Le géant 
mondial de la restauration rapide a généré un bé-
néfice annuel de plus de 5,2 milliards de dollars 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

76,7
97

121,7
99 93,7

172

88,2

118

177,5
197,6

214,5

Graphique C : 
Cours de l'action  

McDonald's Corporation (NYSE : MCD), 
31 déc. 2010-31 déc. 2020 (en dollars) 

en moyenne sur la même période (voir le gra-
phique B)28. En 2019, la société a enregistré un 
bénéfice historique de 6,03 milliards de dollars. 

Pour ses actionnaires, l’action McDonald’s (NYSE: 
MCD) est un investissement extrêmement ren-
table. Ces dix dernières années, le cours de 
l'action McDonald's a presque triplé, passant de 
76,76 dollars au 31 décembre 2010 à 214,58 dol-
lars au 31 décembre 201929. Même si les ventes 
de l’enseigne ont baissé pendant le confine-
ment, du fait de la fermeture temporaire d’un 
quart de ses restaurants à travers le monde, le 
cours de l’action McDonald’s a atteint un record 
historique à 229,64 dollars le 15 octobre 2020 
à la suite de l’augmentation significative de son 
chiffre d’affaires30. Les principaux actionnaires 
de la société sont des fonds d’investissements 
basés aux États-Unis. Sur les dix principaux ac-
tionnaires de la société, lesquels détiennent un 
peu plus d’un tiers des actions ordinaires, neuf 
sont des fonds d’investissement basés aux États-
Unis31. En outre, plus de 76 milliards de dollars, 
soit plus de 7 milliards de dollars en moyenne 
par an, ont été distribués aux actionnaires sous 
forme de rachats d’actions et de dividendes au 
cours des dix dernières années32. Même pen-
dant la pandémie de Covid-19, la société a conti-
nué à verser des dividendes à ses actionnaires. 
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La pandémie de COVID-19 a affecté l’exploitation 
des restaurants McDonald’s à travers le monde. 
Les revenus de McDonald’s ont diminué de 
6% au cours du premier trimestre 202033 avec 
la fermeture d’un quart de ses restaurants 
en raison de la propagation du virus, y com-
pris la plupart des restaurants en France34. 

Malgré la situation précaire des salarié.es de 
l’enseigne pendant la crise, les dirigeants de 
McDonald’s ont informé les actionnaires que 
la société prévoyait de maintenir ses objec-
tifs de distribution de dividendes fixés avant la 
crise sanitaire. Sur les trois premiers trimestres 
de l’année 2020, McDonald’s a ainsi versé 2,8 
milliards de dollars en dividendes à ses action-
naires et la société a annoncé récemment un 
versement de 958,9 millions de dollars à titre 
de dividendes pour le quatrième trimestre35. 
Le montant total des dividendes versés par la mul-
tinationale en 2020 s’élèvera ainsi à un niveau 
historique de près de 3,8 milliards de dollars. 

En mars 2020, Chris Kempczinski, PDG de 
l’enseigne, déclarait que le versement d’un 
dividende trimestriel constituait une « priorité 

absolue »36 et, lors de l’assemblée générale 
des actionnaires de la société en mai, celui-ci 
indiquait que l’un des principaux objectifs de 
la société en matière de répartition du capi-
tal consistait à « donner la priorité au verse-
ment de dividendes à nos actionnaires » 37.

En dépit des insuffisances de l’enseigne pour 
soutenir financièrement et protéger la santé 
de ses salarié.es, lesquelles ont été pointées 
du doigt dans de nombreux pays et notamment 
aux Etats-Unis, McDonald’s prévoit de conti-
nuer à rémunérer largement ses actionnaires 
en 2021 et anticipe de leur distribuer 3,5 à 4 
milliards de dollars sous forme de dividendes38.
Pendant cette période sans précédent, de 
grandes multinationales, comme General 
Motors, Ford, Macy’s, Estée Lauder, etc. ont 
supprimé ou suspendu pour une durée in-
définie le versement de dividendes39. Au to-
tal, le nombre de sociétés américaines ayant 
décidé de suspendre ou d’annuler le verse-
ment de dividendes en 2020 dépasse ce-
lui des dix dernières années cumulées40. 

En France, le gouvernement a exigé que les 
entreprises qui sollicitent certaines mesures 
de soutien des pouvoirs publics pour les ai-
der à surmonter l’impact économique de la 
crise ne versent pas de dividendes cette an-
née41. Près d’un tiers des entreprises fran-
çaises du CAC40 ont annulé ou suspen-
du le versement de dividendes en 202042.
En outre, bien que McDonald’s ait annoncé 
en mars suspendre le rachat de ses actions, 
la société avait distribué 868,9 millions de 
dollars sous cette forme en janvier et février 
2020 au moment où la crise sanitaire s’instal-
lait durablement en Chine et gagnait l’Europe43.

MCDONALD’S PRIVILÉGIE LA DISTRIBUTION DE DIVIDENDES 
EN PLEINE PANDÉMIE

LE MONTANT TOTAL  
DES DIVIDENDES VERSÉS  

PAR LA MULTINATIONALE  
EN 2020 S’ÉLÈVERA À  

UN NIVEAU HISTORIQUE  
DE PRÈS DE 3,8 MILLIARDS  

DE DOLLARS.
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McDonald’s France,  
une importante source de profits  
pour McDonald’s Corporation 
La France est le deuxième marché mondial de Mc-
Donald’s en termes de chiffre d’affaires cumulé44.  
Au cours des dix dernières années (de 2009 
à 2019), le chiffre d’affaires total cumulé de  
McDonald’s en France n’a cessé d’augmenter 
année après année, passant de 4,18 milliards  
d’euros à 5,50 milliards d’euros, soit une hausse 
de 32% 45.

Sur la même période, le nombre de restaurants en 
France métropolitaine est passé de 1.161 à 1.490, 
soit une augmentation de 28%, avec environ 30 
ouvertures de restaurants par an en moyenne46.

TABLEAU 1 : Augmentation du chiffre d’affaires cumulé de l’ensemble des restaurants  
McDonald’s France et nombre de restaurants en France métropolitaine, 2009-2019 (en milliard d'euros)

Année
Chiffre d’affaires cumulé de McDonald's  

en France (en milliard d’euros)
Nombre total de restaurants McDonald’s 

2009 4,18 1 161

2010 4,22 INCONNU

2011 4,34 1 226

2012 4,35 1 260

2013 4,42 1 298

2014 4,57 1 345

2015 4,59 1 388

2016 4,70 1 419

2017 4,90 1 442

2018 5,10 1 464

2019 5,50 1 490

Variation 
(2009-2019)

+32% +28%

Contrairement à la plupart des chaînes de res-
tauration rapide, McDonald’s ne tire pas l’es-
sentiel de ses revenus de la vente de produits 
alimentaires ou du chiffre d’affaires généré par 
les redevances au titre de la marque et du sa-
voir-faire versées par ses exploitant.es de res-
taurants, mais plutôt des loyers qu’elle fac-
ture à ses exploitant.es en contrepartie de la 
mise à disposition des locaux commerciaux47. 
Qu’un restaurant McDonald’s soit intégré, fran-
chisé ou exploité en joint-venture à 50/50, 
l’exploitant du restaurant signe systématique-
ment un contrat de « location-gérance » avec 
l’enseigne, lequel combine les obligations ty-
piques d’une franchise – portant notamment 
sur l’offre de produits alimentaires standardi-
sés, la conception du restaurant, les exigences 
d’approvisionnement – avec celles d’un bail 
commercial. En France, la grande majorité des 
contrats de location-gérance sont conclus par les  
exploitant.es avec McDonald’s France SAS48. En 
vertu de ces contrats de location-gérance, Mc-
Donald’s France SAS reçoit (i) une redevance de 
5% sur le chiffre d’affaires des restaurants pour 
l’utilisation de la marque et du savoir-faire49 et 
(ii) une redevance pouvant atteindre 12 à 18% du 
chiffre d’affaires du restaurant à titre de loyer50. 
Ces versements représentent la majeure par-
tie des revenus de McDonald’s France SAS.

Les comptes annuels de McDonald’s France 
SAS montrent une augmentation constante 
de son chiffre d’affaires – principalement 
généré par les redevances et loyers re-
çus des franchisé.es – de 694 millions d’eu-
ros en 2009 à 1,06 milliards d’euros en 2019, 
soit une augmentation de 53% en dix ans51. 

Le fait que cette augmentation de 53% du chiffre d’af-
faires de McDonald’s France SAS sur cette période 
de dix ans dépasse largement la croissance des ou-
vertures de restaurants (28%) et l’augmentation du 
chiffre d’affaires cumulé de l’ensemble des restau-
rants (32%) sur la même période laisse à penser que 
McDonald’s France SAS extrait davantage de reve-
nus de ses restaurants au fil des années. En effet, si  
McDonald’s France SAS facturait le même ni-
veau de redevances et loyers année après an-
née, l’augmentation du chiffre d’affaires de  
McDonald’s France SAS serait identique à l’augmen-
tation du chiffre d’affaires cumulé des restaurants. 

En s’attachant plus précisément à la ventila-
tion du chiffre d’affaires de McDonald’s France 
SAS (détaillée en Annexe 1), il s’avère que les 
sommes versées par les exploitant.es de res-
taurants à l’enseigne ont augmenté de 53% 
sur la période, passant de 667 millions d’eu-
ros en 2009 à 1,02 milliards d’euros en 2019 52. 

Au cours des dix dernières  
années, le chiffre d’affaires  

cumulé de McDonald’s en France 
n’a cessé d’augmenter, passant  

de 4,18 milliards d’euros  
à 5,50 milliards d’euros,  
soit une hausse de 32%.

La France est le deuxième  
marché mondial de McDonald's 
en termes de chiffre d’affaires.
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MCDONALD’S FRANCE  
A DISTRIBUÉ PRÈS  

DE 3 MILLIARDS D’EUROS  
À TITRE DE DIVIDENDES  

À SA SOCIÉTÉ MÈRE  
AUX ÉTATS-UNIS AU COURS  

DES DIX DERNIÈRES ANNÉES.
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L’augmentation plus importante du chiffre d’af-
faires de McDonald’s France SAS par rapport 
au chiffre d’affaires cumulé des restaurants 
peut s’expliquer par une potentielle augmen-
tation du pourcentage facturé par McDonald’s 
à titre de loyers. En effet, comme la redevance 
payée au titre de l’exploitation du Système  
McDonald’s (marque et savoir-faire) est desti-
née à rester la même année après année pour 
se conformer à la réglementation en matière de 
prix de transfert, McDonald’s peut augmenter 
ses revenus en augmentant les loyers facturés.

Pendant que les revenus de McDonald’s 
France SAS ont augmenté de 53%, les bé-
néfices de la société sont restés relative-
ment stables, à l’exception des années 
2016, 2017 et en 2019, années au cours des-
quelles McDonald’s France a constitué des 
provisions substantielles pour risques53. 
Au total, McDonald’s France SAS a réa-
lisé presque 3 milliards d’euros de bé-
néfices sur la période 2009-201954. 

Les bénéfices de McDonald’s France SAS sont 
ensuite soit distribués sous forme de dividendes 
à son associé unique, McDonald’s System of 
France, une filiale de McDonald’s Corpora-
tion immatriculée dans l’Etat du Delaware aux  
États-Unis, soit alloués aux « autres réserves », 
une ligne comptable permettant de conserver des 
sommes en prévision de potentiels risques finan-
ciers ou opérationnels ou en vue de distributions 
ultérieures de dividendes à la même entité amé-
ricaine, soit encore alloués au compte « report à 
nouveau », une ligne comptable permettant de 
conserver le montant correspondant jusqu’à ce 
que l’associé prenne une décision concernant son 
allocation. Comme le montre le Tableau 2, au cours 
des dix dernières années, McDonald’s France SAS 
a distribué la totalité de ses bénéfices sous forme 
de dividendes à McDonald’s System of France 
tout en conservant d’importantes réserves pro-
venant d’opérations passées55. Plus précisément, 
McDonald’s France a distribué près de 3 milliards 
d’euros à titre de dividendes à sa société mère 
aux États-Unis au cours des dix dernières années.

TABLEAU 2 : McDonald’s France SAS, bénéfices réalisés et répartition des bénéfices, 2009-2019  
(en millions d’euros)

Année Bénéfices

Distribution de 
dividendes à la 

société mère aux 
États-Unis

Autres réserves
Report  

à nouveauMontant à la  
fin de l'année 

Variation

2009 677 10 757 0,590

2010 247 15 1.425 +668 0,590

2011 255 0 1.656 +231 0,590

2012 286 0 1.912 +256 0,590

2013 266 0 2.197 +285 0,590

2014 283 1.200 2.463 +265 0,590

2015 275 360 1.547 -916 0

2016 47 360 1.462 -85 0

2017 20 250 1.260 -202 0

2018 290 0 1.280 +20 0

2019 199 750 820 -460 0

TOTAL 2�846 2�945 +63

Quant aux restaurants McDonald’s, ceux-ci 
dégagent généralement des bénéfices subs-
tantiels, qu’ils soient exploités directement 
par McDonald’s (ci-après désignés «restau-

rants intégrés»56), en joint-venture à 50/50 (ci-
après désignés «restaurants en joint-venture à 

50/50»57) ou par des franchises (ci-après dési-
gnés «restaurants franchisés58»). Une répartition 
simplifiée de ces types de restaurants est pré-
sentée en Annexe 2. À la fin de l’année 2019, 
14,5% des restaurants étaient exploités par des 
restaurants intégrés, 15,5% en joint-venture à 
50/50 et 70% par des restaurants franchisés.

McDonald’s ne fournit pas d’informations sur les 
bénéfices réalisés par les restaurants pris isolé-
ment. Par conséquent, afin de mesurer la rentabi-
lité des restaurants par type d’exploitation, des in-
formations sur le chiffre d’affaires et les bénéfices 
de 75% des restaurants McDonald’s en France ont 
été recueillies et analysées à partir des données 

financières publiées par infogreffe.fr sur une pé-
riode de neuf ans allant de 2011 à 2019. Une ana-
lyse détaillée de ces données figure en Annexe 3. 

Comme synthétisé dans le tableau 3 ci-dessous, 
ces données montrent que sur la période de neuf 
ans entre 2011 et 2019, les restaurants McDonald’s 
en France ont généré plus de 2,3 milliards d’euros 
de bénéfices, soit plus de 187.000 euros de bé-
néfices annuels en moyenne par restaurant, soit 
une marge annuelle nette de 5,3% en moyenne.

Entre 2011 et 2019,  
les restaurants McDonald’s  

en France ont généré  
plus de 187.000 euros  
de bénéfices annuels  

en moyenne par restaurant.
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TABLEAU 3 : Chiffre d’affaires annuel, bénéfices et marge nette des restaurants McDonald’s en France 
métropolitaine, moyenne par type d'exploitation, 2011-2019 (en euros)

Type d’exploitation
Chiffre  

d’affaires annuel 
moyen 

Bénéfices  
annuels  
moyens 

Marge  
nette  

moyenne 

Franchise 3.445.565€ 208.669€ 6,06%

Joint-venture (50/50) 3.509.335€ 202.004€ 5,76%

Restaurant  
intégré

Total 3.781.196€ 114.128€ 3,02%

Restaurant intégré 
(100%)

4.429.303€ -20.687€ -0,47%

Restaurant intégré 
(90%)

3.270.716€ 193.187€ 5,91%

Restaurant intégré 
(51%)

3.755.740€ 342.222€ 9,11%

Tous restaurants confondus 3�555�070€ 187�736€ 5,28%

Les restaurants intégrés détenus à 51% par  
McDonald’s France SAS sont les plus rentables 
avec une marge nette de 9,1% en moyenne, 
suivis des restaurants franchisés (6,1%), des res-
taurants intégrés détenus à 90% (5,9%) et des 
restaurants en joint-venture à 50/50 (5,8%). Ces 
restaurants dégagent des bénéfices substantiels 
en dépit du niveau élevé des loyers, redevances 
et autres montants facturés par McDonald’s. 

En revanche, de nombreux restaurants inté-
grés détenus à 100% ne sont pas rentables 
sur la période 2011-2019, avec un déficit de 
0,47% en moyenne, alors même qu’ils ré-
alisent un chiffre d’affaires bien plus éle-
vé que tous les autres types d’exploitations.  
La situation financière des restaurants intégrés 
à 100% résultant des comptes annuels soulève 
des interrogations légitimes, dans la mesure où 
ces restaurants sont généralement exploités par 
des filiales de McDonald’s qui dépassent le seuil 
de 50 salarié.es en équivalent temps plein, le-
quel exige le versement obligatoire d’une parti-
cipation aux résultats au profit des salarié.es. Le 
fait que ces sociétés – lesquelles sont contrô-
lées totalement par McDonald’s et seraient su-
jettes au versement de la participation en cas 
de réalisation de bénéfices – soient les seules 

à afficher quasi-systématiquement un déficit 

dans leurs comptes, est pour le moins déroutant. 

Certain.es salarié.es ont dénoncé ce qu’ils consi-

dèrent être une manipulation financière. En par-

ticulier, le comité d’entreprise de McDonald’s 

Ouest Parisien a déposé une plainte pénale pour 

blanchiment de fraude fiscale, en faisant valoir 

que cette filiale de McDonald’s France aurait ar-

tificiellement réduit ses bénéfices pour éviter 

le versement de la participation aux résultats59. 

Cette plainte pénale fait suite aux enquêtes 

menées par la Commission européenne et les 

autorités fiscales françaises concernant des 

pratiques d’évasion fiscale de McDonald’s. La 

Commission européenne avait en effet sou-

ligné que le schéma fiscal mis en place par  

McDonald’s via le Luxembourg permettait à la 

société McDonald’s en charge de la collecte 

des redevances générées par les ventes en 

Europe de ne pas payer d’impôts, une situation 

qui « n’est pas conforme au principe d’équité 

fiscale »60. En France, McDonald’s France et le 

Parquet financier auraient engagé, d’après la 

presse, des discussions en vue de la conclusion 

d’une convention judiciaire d’intérêt public, la-

quelle inclurait alors le paiement d’une amende61.

Salaires bas et quasi-absence  
de versement de la participation 
aux résultats de l’entreprise
Les salarié.es de la restauration rapide en 
France font partie des salarié.es ayant les re-
venus annuels les plus faibles de l’économie 
française. Leur salaire net annuel est de 17.500 
euros en moyenne et 85% d’entre eux reçoivent 
moins de 20.000 euros par an contre 65% dans 
l’ensemble du secteur de l’hôtellerie et de la 
restauration62. En France, comme à l’étranger63, 
les restaurants McDonald’s embauchent leurs 
équipier.ères au salaire minimum ou légèrement 
au-dessus et versent à leurs managers.euses un 
salaire à peine plus élevé64. McDonald’s a une 
part significative de responsabilité dans cette 
situation car l’enseigne emploie 29% de la tota-
lité de la main-d’œuvre de la restauration rapide 
en France et devrait donc plutôt s’assurer que 
les emplois qu’elle propose se caractérisent par 
des salaires décents, une stabilité de l’emploi et 
de bonnes conditions de travail65.

Outre le versement de bas salaires, la plupart des 
restaurants McDonald’s en France ne versent géné-
ralement aucune participation aux résultats à leurs 
salarié.es, malgré les bénéfices substantiels qu’ils.
elles permettent de réaliser. En effet, l’organisation 
structurelle des sociétés exploitant des restaurants  
McDonald’s a pour effet de priver les salarié.es  
de leur participation aux résultats prévue par la loi. 

La loi française prévoit que le versement 
de la participation aux résultats est obliga-
toire lorsque les bénéfices sont réalisés dans 
des entreprises comptant au moins 50 sala-
rié.es en équivalent temps plein («ETP»)66. Au 
contraire, en l’état de la législation, les entre-
prises comptant moins de 50 salarié.es ETP 
ne sont pas tenues de respecter ces obliga-
tions, mais les employeur.euses peuvent dé-
cider volontairement de les honorer. Chaque 
restaurant McDonald’s emploie environ 50 sala- 
rié.es en moyenne67, mais généralement moins 
de 50 salarié.es ETP, car la plupart d’entre 

eux sont des employé.es à temps partiel68. 
Comme le montre le tableau 13 plus bas dans ce 
rapport, les restaurants McDonald’s employaient 
en 2019 environ 37 salarié.es ETP en moyenne.    

Les exploitant.es de restaurants McDonald’s en 
France n’utilisent pas une seule et même socié-
té pour exploiter leurs restaurants, mais opèrent 
généralement via des entités morcelées – une 
société par restaurant – détenues par une même 
holding. Délibérément structurées de cette ma-
nière, ces entités se situent dans la plupart des 
cas en dessous du seuil de 50 salarié.es ETP 
requis pour le versement obligatoire de la par-
ticipation aux résultats aux salarié.es. Ainsi, bien 
que l’ensemble des salarié.es de ces entités 
distinctes travaille pour le même exploitant et, 
au final, pour le même géant de la restauration, 
McDonald’s et ses franchisé.es sont en mesure, 
en se structurant légalement de cette manière, 
d’éviter dans la majorité des cas le versement 
obligatoire de la participation aux résultats69.

Une analyse du nombre de sociétés immatricu-
lées pour exploiter des restaurants McDonald’s 
en France montre qu’en 2019, 94% des res-
taurants McDonald’s étaient exploités par des  
sociétés distinctes70.
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TABLEAU 4 : Répartition des restaurants McDonald’s en France métropolitaine,  
selon le type d’exploitation et la proportion d’entités morcelées, 2019

Comme le montre le tableau, il est nécessaire de 
distinguer la situation des restaurants franchisés 
et des entreprises en joint-venture à 50/50, d’une 
part, de celle des restaurants intégrés, d’autre part. 

Les sociétés qui exploitent des restaurants 
franchisés et des restaurants en joint-venture à 
50/50 immatriculent quasi systématiquement 
une entreprise par restaurant. Ainsi, 98% des 
restaurants de ce type – lesquels représentent 
85% de l’ensemble des restaurants McDonald’s 

en France – sont structurés de telle sorte 
qu’une société exploite un seul restaurant71. 
Dans ces cas, ce niveau extrême de morcelle-
ment des structures signifie que les salarié.es ne 
bénéficieront pas automatiquement du verse-
ment de la participation aux résultats, en dépit 
du fait que chacun de ces restaurants a gé-
néré, en moyenne, plus de 200.000 euros de 
bénéfices par an sur la période 2011-2019 car 
chaque entité juridique individuelle emploie 
généralement moins de 50 salarié.es ETP.

Quant aux restaurants intégrés, la plupart sont 
également structurés de la même manière que les 
98% de restaurants en joint-venture à 50/50 et en 
franchise. Plus précisément, en 2019, 147 des 149 
restaurants intégrés dans lesquels McDonald’s 
détient de 51% à 90% des parts étaient structurés 
en entités juridiques n’exploitant chacune qu’un 
seul restaurant72. Là encore, l’immatriculation pour 
ce type de restaurants intégrés – lesquels repré-
sentent 69% de l’ensemble des restaurants in-
tégrés – d’une société par restaurant permet de 
contourner à grande échelle le versement obliga-
toire de la participation des salarié.es aux résul-
tats prévue par la loi. Certains de ces restaurants 
intégrés versent une participation aux résultats à 
leurs salarié.es – probablement parce qu’ils font 
partie des rares établissements qui dépassent le 
seuil de 50 salarié.es ETP ou parce qu’une unité 
économique et sociale a été créée – mais ils sont 
largement minoritaires par rapport au nombre de 
restaurants dégageant des bénéfices. En 2014, 
année la plus récente pour laquelle cette ana-
lyse a été menée, environ 14% des restaurants 
intégrés bénéficiaires dans lesquels McDonald’s 
détient 51% à 90% des parts versaient une parti-
cipation aux résultats à leurs salarié.es. Les 86% 
restants ne versaient aucune participation aux ré-
sultats à leurs salarié.es, bien qu’ils aient généré 
plus de 25 millions d’euros de bénéfices et distri-
bué plus de 20 millions d’euros de dividendes73.

Les 66 restaurants intégrés restants sont détenus 
à 100% par McDonald’s France. Six d’entre eux 
étaient exploités par des sociétés distinctes à la 
fin de l’année 2019 bien qu’ils avaient un seul et 
même représentant légal. La majorité de ces six 
sociétés a dégagé des bénéfices au cours des 
cinq dernières années mais aucune n’a versé de 
participation aux résultats74. Les 60 autres sont 
exploitées par des filiales qui exploitent plusieurs 
restaurants à la fois. En conséquence, ces filiales 
emploient plus de 50 salarié.es ETP et ont mis en 
place des comités d’entreprise en application de 
la loi et ont désigné des délégués syndicaux. Ce-
pendant, alors que les restaurants McDonald’s en 
France ont réalisé un bénéfice moyen de près de 
188.000 euros par an sur la période 2011-201975, 
ces filiales sont souvent déficitaires ou ont accu-
mulé des pertes importantes au cours des der-
nières années. Comme le montre le tableau 3 
ci-dessus, les restaurants McDonald’s détenus à 
100 % par McDonald’s ont enregistré en moyenne 
une perte de plus de 20.000 euros par an, alors 
même qu’ils ont généré un chiffre d’affaires bien 
plus élevé que tous les autres types de restau-
rants McDonald’s. Comme ces filiales affichent un 
bénéfice nul ou inférieur sur le papier, ces enti-
tés de McDonald’s n’ont quasiment pas versé 
de participation aux résultats à leurs salarié.es. 

Type  
de structure

Proportion du 
capital détenue par 
McDonald's France

Nombre  
de restaurants  

McDonald’s  

Nombre de  
restaurants exploi-
tés par des entités 

morcelées

Pourcentage  
de restaurants 

exploités par des 
entités morcelées

Restaurants  
intégrés 

66

215

6

153

9,0%

71,2%128 126 98,4%

21 21 100%

Restaurants  
en joint-venture  
à 50/50

50% 229 227 99,1%

Franchises 0% 1.037 1.013 97,7%

TOTAL 1�481 1�393 94,1%

100%

90%

51%
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Pour contester la division artificielle et le morcel-
lement des structures d’exploitation par les ex-
ploitant.es de restaurants, les salarié.es ou leurs 
représentant.es syndicaux doivent engager une 
action en justice et démontrer l’existence d’une 
« unité économique et sociale » (UES) entre les 
entités morcelées, une procédure laborieuse et 
coûteuse76. À l’heure actuelle, avec près de 1.400 
entités juridiques distinctes exploitant des restau-
rants McDonald’s en France77, faire reconnaître 
en justice l’existence d’unités économiques et 
sociales pour l’ensemble des restaurants repré-
sente une tâche quasi impossible. Le niveau éle-
vé de rotation du personnel chez McDonald’s 
et le nombre d’actions en justice qui devraient 
être entreprises pour s’attaquer au morcellement 
généralisé constituent des obstacles significa-
tifs pour mener ces revendications collectives78.

Une autre façon d’examiner la question 
du morcellement des restaurants chez  
McDonald’s consiste à vérifier si les restaurants 
générant le plus de bénéfices versent ou non 
une participation aux résultats à leurs salarié.es79. 
Certains des restaurants McDonald’s les plus 
rentables dépassent le seuil de 50 salarié.es 
ETP et sont donc tenus de verser une partici-
pation aux résultats sous réserve des condi-
tions légales80. Toutefois, sur les 25 restaurants  
McDonald’s les plus rentables ayant publié 
leurs comptes annuels entre 2015 et 2019, seuls 
deux à six restaurants ont versé, en fonction 
des années, une participation à leurs salarié.es. 

Dans l’ensemble, seuls 15% des restaurants  
McDonald’s en France ont versé une partici-
pation aux résultats en 2015, et le manque à  
gagner des salarié.es résultant du contourne-
ment de la participation aux résultats a été estimé  
à 40 millions d’euros par an81.

Pour comprendre l’impact du versement de 
la participation, il est utile de comparer la si-
tuation financière des salarié.es de restau-
rants en France avec la situation financière des 
salarié.es de McDonald’s travaillant au siège so-
cial à Guyancourt, lesquels reçoivent chaque an-
née une participation substantielle aux résultats. 
Comme le montre le tableau 5, sur une période 
de sept ans, McDonald’s France Services a ver-
sé près de 6,1 millions d’euros à ses salarié.es 
au titre de la participation aux résultats, soit une 
moyenne annuelle de 1.602 euros par salarié.e82.

Année
Participation  
aux résultats 

Effectif  
moyen

Participation moyenne  
aux résultats versée  
à chaque salarié.e 

2013 1.034.029€ 560 1.847€

2014 1.009.163€ 586 1.722€

2015 948.237€ 554 1.712€

2016 881.198€ 551 1.599€

2017 598.901€ 539 1.111€

2018 838.596€ 516 1.625€

2019 790.416€ 505 1.565€

TOTAL 6.100.540€ 3.811 11.181€

MOYENNE 871.505€ 544 1.602€

TABLEAU 5 : Montant moyen de la participation aux résultats versée par McDonald’s France  
Services à ses salarié.es, 2013-2019 (en euros)

Étant donné les faibles salaires versés aux 
salarié.es des restaurants McDonald’s en 
France, le versement à ces salarié.es d’une 
participation aux résultats d’une ampleur si-
milaire aurait, pour eux, un impact substantiel. 

La loi n°2019-486 du 22 mai 2019 pour la crois-
sance et la transformation des entreprises, éga-
lement connue sous le nom de loi « PACTE », 
comportait des dispositions modifiant le sys-
tème de participation aux résultats. Cepen-

dant, la loi PACTE n’a pas abordé la question 
de l’évitement de la participation aux résultats 
en raison du morcellement des exploitations. 
En outre, la loi a également limité les conditions 
dans lesquelles la participation doit être versée, 
rendant plus difficile pour les salarié.es la pos-
sibilité d’en bénéficier. A titre d’exemple, la loi  
a porté de trois à cinq ans la période pendant  
laquelle le seuil de 50 ETP est requis avant de 
pouvoir exiger le versement de la participation  
aux résultats aux salarié.es83.

Sur les 25 restaurants  
McDonald’s les plus rentables 

ayant publié leurs comptes  
annuels entre 2015 et 2019, 
seuls deux à six restaurants  

ont versé, en fonction des  
années, une participation  

à leurs salarié.es.
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En dépit des bénéfices substantiels générés par McDonald’s et de l’absence de redistribution de ces 
bénéfices aux salarié.es, le géant mondial de la restauration rapide, sa filiale française et ses restau-
rants bénéficient de programmes - financés in fine par le contribuable - destinés à stimuler l’emploi, 
en particulier l’emploi des salarié.es peu qualifié.es. Ces programmes ont été mis en place par les 
gouvernements français successifs et consistent notamment en des crédits d’impôt, des réductions 
de cotisations sociales, ou encore des contrats aidés. 

-
LE RECOURS PAR MCDONALD’S  

AUX MESURES DE SOUTIEN  
À L’EMPLOI POUR AUGMENTER  

SES BÉNÉFICES 

En juin 2020, des députées de la majorité prési-
dentielle ont annoncé déposer une proposition 
de loi visant à étendre la participation obligatoire 
aux résultats dans les entreprises comptant moins 
de 50 salarié.es ETP, un changement qui pour-
rait avoir pour effet d’obliger les exploitant.es de 
restaurants McDonald’s à partager une partie de 
leurs bénéfices. Au moment de la rédaction de 
ce rapport, la proposition de loi n’avait toutefois 
pas encore été officiellement déposée84. Au mois 
de septembre 2020, Bruno Le Maire – Ministre 
de l’Economie, des Finances et de la Relance – 
indiquait être favorable à ce que les entreprises 
s’engagent sur le partage de la valeur dans le 
cadre de chartes de contreparties. Le Ministre 
soulignait ainsi « qu’il [lui] parai[ssait juste que les 

entreprises qui ont bénéficié du soutien de l’Etat 

partagent la valeur créée avec les salariés au 

moment où elles renouent avec la profitabilité »85. 

Plus récemment, les députés ont débattu du sujet 
des contreparties aux mesures de soutien dans 
le cadre de l’examen du projet de loi de finances 
pour 202186. Alors que certains avancent que les 
entreprises impactées par la crise sanitaire ne 
devraient pas avoir à supporter ce qu’ils consi-
dèrent être des contraintes supplémentaires, 
le cas McDonald’s illustre l’impérieuse néces-
sité de réviser les mesures de soutien pouvant 
profiter à des multinationales largement bénéfi-
ciaires et d’empêcher l’évitement de la participa-
tion aux résultats résultant du morcellement des 
exploitations au sein de réseaux de franchise.

Bien que ces allégements de cotisations et autres 
mesures de soutien aux entreprises visent à ré-
duire le chômage et à favoriser l’acquisition de 
compétences par des salarié.es souvent jeunes, 
ceux-ci n’apparaissent pas avoir d’effet signifi-
catif sur la création d’emplois par McDonald’s 
ou sur les salaires versés par l’enseigne. Au 
contraire, ces programmes apparaissent avoir eu 
un impact positif significatif sur les bénéfices des 
exploitant.es de restaurants McDonald’s au cours 
des dernières années permettant ainsi indirecte-
ment à McDonald’s France d’extraire davantage de 
revenus de l’exploitation des restaurants. Comme 
expliqué précédemment, les bénéfices issus de 
ces revenus ne sont pas réinvestis en France, mais 
remontent vers la société mère aux États-Unis. 

En outre, le gouvernement avait initialement pré-
vu la mise en place, à partir de 2021, d’un nou-
veau programme – le bonus-malus sur la cotisa-
tion d’assurance-chômage – destiné à moduler 
les cotisations patronales servant à financer ce 
dispositif essentiel de protection sociale. Ce dis-
positif a été annulé par le Conseil d’Etat en no-
vembre 2020 pour des raisons procédurales mais 
une version modifiée demeure à l’ordre du jour 
du gouvernement. Si le nouveau dispositif à venir 
reprend le mécanisme initialement prévu, celui-ci 
permettrait vraisemblablement aux restaurants 
McDonald’s de bénéficier de nouvelles réduc-
tions de cotisations sociales patronales, ce en dé-
pit de la rotation importante du personnel et d’un 
taux élevé de démissions au sein de l’enseigne. 
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Enfin, McDonald’s a bénéficié et continue de bé-
néficier des mesures exceptionnelles de soutien 
aux entreprises et aux salarié.es mises en place 
par le gouvernement pendant la pandémie de CO-
VID-19. Si le confinement aura sans doute un effet 
sur le chiffre d’affaires, son impact est limité par 
les avantages opérationnels significatifs de l’en-
seigne qui lui ont permis de continuer de générer 
des ventes par la forte croissance du drive, de la li-
vraison et du « Click and collect ». Compte-tenu de 
la taille et de la position dominante de l’enseigne 
et de ses avantages opérationnels, les restaurants  
McDonald’s se trouvent ainsi dans une bien meil-
leure posture que les petits restaurants indépen-
dants, permettant ainsi au géant de la restauration 
rapide de renforcer un peu plus son avantage 
concurrentiel. McDonald’s déclarait ainsi en no-
vembre 2020 « être en bonne position pour gagner 

des parts de marché sur ses principaux marchés »87.  
Surtout, McDonald’s est susceptible de tirer large-
ment profit du plan de relance du gouvernement. 

A titre d’exemple, 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 vocation à procéder de toutes 
façons pour compenser le taux de rotation élevé 
du personnel. En outre, la réduction de moitié de 
la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 
prévue par le gouvernement devrait permettre à 
l’enseigne d’économiser 11 millions d’euros par an.

Ces multiples dispositifs de soutien ont per-
mis jusqu’à présent à McDonald’s de profiter 
de la baisse du coût de la force de travail de 
ses salarié.es pour augmenter ses bénéfices 
plutôt que d’augmenter les salaires ou d’amé-
liorer les conditions de travail de ses sala- 
rié.es. Le cas McDonald’s illustre ainsi la néces-
sité de fixer des contreparties aux aides pré-
vues par le plan de relance pour corriger les  
effets d’aubaine résultant de ces mesures88.

La transformation du crédit  
d’impôt pour la compétitivité et 
l’emploi en allègement  
de cotisations patronales :  
un mécanisme encore plus  
favorable pour McDonald’s 
Mis en place en 2013, le Crédit d’Impôt Com-
pétitivité et Emploi (CICE) a permis aux en-
treprises versant de bas salaires de réduire 
significativement leur imposition. Jusqu’à  
récemment, le montant du crédit d’impôt cor-
respondait à un pourcentage – variant de 4 à 
7 % selon les années – des rémunérations ne 
dépassant pas 2,5 fois le SMIC versées au 
cours d’une année89. L’objectif déclaré était 
de permettre aux entreprises de bénéficier de  
« fonds pour améliorer leur compétitivité, no-

tamment par des efforts d’investissement, de  

recherche, d’innovation, de formation, de recru-

tement, de prospection de nouveaux marchés, 

de transition écologique et énergétique et de 

restauration de leur fonds de roulement »  90.

Depuis sa création, le CICE a été critiqué en 
raison de l’absence d’engagements concrets 
exigés par le gouvernement de la part des 
entreprises bénéficiaires. Ses critiques sou-
lignent que le crédit d’impôt a permis à de 
nombreuses entreprises de réduire leur im-
pôt sur les sociétés sans créer réellement des 
emplois supplémentaires et de meilleure qua-
lité91. En août 2018, un rapport du Laboratoire 
Interdisciplinaire d’Évaluation des Politiques 
Publiques (LIEPP) de Sciences Po n’a constaté 
aucun impact du CICE sur les décisions d’em-
bauche des entreprises et aucun impact signi-
ficatif sur les augmentations de salaires sauf au 
profit des cadres, professions intellectuelles 
supérieures et professions intermédiaires sur 
la période 2013-2015. En revanche, aucun im-
pact sur les bas salaires n’a été constaté92. En 
octobre 2018, le Comité chargé du suivi du 
CICE - un comité sous la supervision du Pre-
mier ministre – constatait aussi un effet global 
très limité sur l’emploi93. L’évaluation la plus 

récente publiée par France Stratégie en sep-
tembre 2020 aboutit à la même conclusion94. 
Malgré les critiques, le régime a été renouve-
lé chaque année jusqu’à sa refonte en janvier 
2019 consistant à transformer le crédit d’impôt 
fondé sur les salaires versés au cours de l’an-
née précédente en un allègement du taux de 
certaines cotisations patronales – cotisations 
obligatoires d’assurance maladie, d’invalidi-
té-décès, d’assurance chômage et de retraite 
– sur l’année en cours. Ce programme remanié 
ne répond toutefois pas aux critiques suivant 
lesquelles le CICE n’a pas eu d’effet démon-
tré sur la croissance et la qualité des emplois95. 

Le dispositif du CICE prévoyait que les salaires qui 
ne dépassent pas 2,5 fois le SMIC (soit 3.746,18 
euros par mois en 201896) servaient de base de 
calcul au crédit d’impôt. Compte-tenu des faibles 
salaires versés par McDonald’s, l’entreprise a lar-
gement bénéficié de ce crédit d’impôt puisque la 
quasi-totalité du personnel travaillant au sein des 
restaurants – à savoir les équipiers.ères et mana-
gers.euses – répond à ce critère97. 

En l’absence de données consolidées divul-
guées par McDonald’s France sur le montant 
exact du CICE dont a bénéficié l’enseigne entre 
2013 et 2018, deux estimations ont été réali-
sées, l’une à partir d’un échantillon de comptes 
annuels de sociétés exploitant des restau-
rants, l’autre à partir de déclarations faites par  
McDonald’s France pour l’année 2013.  
La méthodologie utilisée est décrite en Annexe 4 
et le tableau ci-dessous synthétise les résultats.
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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 opéra-
tionnel apporté aux restaurants – a bénéficié à 
elle seule d’un crédit d’impôt d’environ 2,2 mil-
lions d’euros au total sur la même période98. 

TABLEAU 6 : Estimation des économies réalisées par McDonald’s grâce au crédit d’impôt  
pour la compétitivité et l'emploi, 2013-2018 (en euros)

Année
Estimation du CICE total  

des restaurants McDonald's 
(en millions d'euros)

Nombre de restaurants  
McDonald's à la fin  

de l'année

Montant estimatif d’impôt 
économisé par chaque  
restaurant (en euros)

2013 31-52 1.298 24.052 / 39.696

2014 48-59 1.345 35.673 / 43.972

2015 48-67 1.384 34.899 / 48.196

2016 49-74 1.419 34.778 / 52.088

2017 60-77 1.442 41.623 / 53.349

2018 54-71 1.464 36.578 / 48.284

Total 290-399 NA 207.603 / 285.585

Année Bénéfices moyens par restaurant Variation par rapport à 2012 

2012 165.451 NA

2013 187.030 +21.579

2014 206.542 +41.091

2015 181.753 +16.302

2016 170.605 +5.154

2017 197.846 +32.395

2018 200.158 +34.707

TOTAL NA +151.228

Les centaines de millions d’euros du CICE dont ont bénéficié les restaurants coïncident avec une aug-
mentation significative des bénéfices moyens réalisés par les restaurants de l’enseigne. Entre 2012 et 
2018, le bénéfice moyen par restaurant est passé de 165.000 euros en 2012 (l’année précédant la mise 
en place du CICE) à 200.000 euros en 2018, comme rappelé dans le tableau 7 ci-dessous.

TABLEAU 7 : Bénéfices moyens réalisés par les restaurants McDonald's et variation,  
2012-2018 (en euros)

Au total, entre 2013 et 2018, les restaurants McDonald’s en France ont généré 151.000 euros de bé-
néfices supplémentaires, en moyenne, par rapport à 2012. Au cours de la même période, chaque res-
taurant McDonald’s a réalisé grâce au CICE une économie d’impôt estimée entre 208.000 et 286.000 
euros en moyenne. Cette augmentation des bénéfices est en ligne avec les conclusions du Comité 
chargé du suivi du CICE, lequel a constaté que ce crédit d’impôt avait eu probablement un effet po-
sitif sur les marges des entreprises100. Si les bénéfices des entreprises sont susceptibles d’être affec-
tés d’une année sur l’autre par des paramètres autres que les crédits d’impôt, l’exemple McDonald’s 
donne néanmoins du crédit à ce constat.

GRÂCE AU CICE,  
LES RESTAURANTS MCDONALD’S 
ONT ÉCONOMISÉ ENTRE 290 ET  

400 MILLIONS D’EUROS SUR SIX ANS
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LE NOMBRE MOYEN  
ESTIMÉ DE SALARIÉ.ES  

EN ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN 
(ETP) A DIMINUÉ  

DE 41 SALARIÉ.ES ETP  
PAR RESTAURANT MCDONALD'S 

EN 2014  
À 37 EN 2019

Sans surprise, aucun effet positif global sur  
l’emploi n’a été observé dans les restaurants  
McDonald’s entre 2013 et 2018. En effet, le 
nombre de salarié.es a certes augmenté de 8,7% 
sur la période d’après les chiffres de l’enseigne101 
mais a été largement dépassé par l’augmenta-
tion de 16,2% du nombre de restaurants102. Ces 
données interrogent sur l’utilisation du CICE chez 
McDonald’s et laissent à penser que l’enseigne 
n’a pas utilisé cette manne financière pour aug-
menter le nombre de salarié.es par restaurant. 

Si certaines sociétés comme Bridgestone sont 
vertement critiquées en raison de la ferme-
ture de sites industriels après avoir bénéficié 
du CICE et d’autres aides103, McDonald’s illustre 
la situation de multinationales très profitables 
profitant pleinement de mesures de soutien 
sans démontrer en avoir réellement besoin et 
sans effet positif sur l’emploi ou sur d’autres 
indicateurs sociaux. Les économistes et les 
décideurs publics désignent ce type d’ineffi-
cacités sous le vocable d’ « effets d’aubaine ».

En janvier 2019, le CICE a été transformé en un 
allègement des cotisations patronales d’assu-
rances maladie-maternité-invalidité-décès pour 
les employé.es dont le salaire ne dépasse pas 
2,5 SMIC. Ce seuil est identique à celui qui était 
utilisé pour le CICE, maintenant ainsi l’incita-
tion, pour les employeurs.euses, à verser de bas  
salaires104. 

Cet allègement de cotisations est en outre sus-
ceptible d’être, pour McDonald’s, encore plus 
avantageux que le CICE si l’on se réfère à une 
étude de l’Institut des politiques publiques pu-
bliée en octobre 2018105. Cette mesure de soutien 
aux entreprises, qui faisait partie du programme 
d’Emmanuel Macron pour l’élection présiden-
tielle, est censée, d’après les estimations, per-
mettre de réduire le coût du travail de près de 
1.800 euros par an pour les salarié.es gagnant le 
SMIC et de 2.200 euros par an pour les salarié.es 
gagnant 3.000 euros de salaire brut par mois106.
Avec plus de 75.000 salarié.es en France en 
2019, dont l’immense majorité est constituée 
d’équipiers.ères et de managers.euses d’équipe 
payé.es au SMIC ou juste au-dessus du SMIC107, 
McDonald’s devrait économiser environ 135 mil-
lions d’euros par an dans les années à venir108, 
soit plus de 90.000 euros par restaurant en 
moyenne109.

En définitive, le fait de transférer à McDonald’s – 
leader mondial de la restauration – des millions 
d’euros sous forme de crédit d’impôts et d’allè-
gement de charges est, au mieux, discutable. La 
multinationale basée aux États-Unis jouit déjà 
d’une position dominante avec 75% de parts sur 
le marché de la restauration rapide à l’américaine 
en France. Par conséquent, l’argument se fondant 
sur la nécessité de renforcer la compétitivité des 
entreprises grâce à ce type d’incitations frise l’ab-
surde dans le cas de McDonald’s et peut en réa-
lité avoir pour effet de renforcer sa domination110.

Les autres allégements  
de cotisations venant  
subventionner les bas salaires  
chez McDonald’s
En plus des économies substantielles réali-
sées grâce au CICE et de celles résultant de la 
transformation du CICE en allègement de co-
tisations sociales, les restaurants McDonald’s 
bénéficient d’une réduction générale des coti-
sations sociales patronales accordée aux em-
ployeurs.euses ayant des salarié.es à bas salaires. 

La réduction générale des cotisations patronales 
– communément dénommée « réduction Fillon »  

- allège le montant que les employeurs.euses 
sont tenu.es de verser au titre des cotisations 
sociales patronales – notamment les cotisa-
tions d’assurance maladie, invalidité et congés 
payés – pour les salarié.es à temps plein ou à 
temps partiel embauché.es en contrat à durée 
indéterminée qui gagnent moins de 1,6 fois le 
salaire minimum111, soit un maximum de 2.463 
euros de salaire brut mensuel en 2020112. La 
réduction de cotisations est significative : 
par exemple, pour un.e salarié.e gagnant le 
SMIC et travaillant 35 heures par semaine, 
la réduction correspond à une économie de 
5.937 euros sur l’année 2020113. En substance, 
cette mesure a pour effet de permettre aux 
employeurs.euses qui versent des salaires 
égaux ou légèrement supérieurs au SMIC de 
payer des cotisations sociales très faibles114. 
Depuis octobre 2019, ce régime est encore 
plus favorable aux employeurs.euses puisque 
les cotisations d’assurance chômage sont 
désormais incluses dans le total des cotisa-
tions sociales qui peuvent être réduites115.

Cette politique publique s’inscrit dans une 
tendance générale qui remonte à 1993 et qui 
consiste à inciter les entreprises à embaucher 
des salarié.es peu qualifié.e.s en échange 
d’une réduction des cotisations sociales patro-
nales sur les bas salaires116. En réduisant le coût 
du travail, les décideurs politiques cherchent à 

inciter les employeurs.euses à embaucher et à 
réduire le rythme de destruction des emplois 
peu qualifiés résultant notamment de l’évolu-
tion technologique117. Toutefois, cette mesure 
de soutien est accessible à toutes les entre-
prises qui versent de faibles salaires, indé-
pendamment de leur taille, de leur rentabilité 
ou d’autres critères. Ainsi, cette mesure offre 
des avantages aux entreprises qui ne créent 
pas d’emplois nets et subventionne en pra-
tique des entreprises « qui auraient créé 

des emplois même si elles n’avaient pas bé-

néficié de ces allégements »118, une illustra-
tion supplémentaire des « effets d’aubaine 

» pouvant résulter de ce type de mesures.

McDonald’s illustre parfaitement le poten-
tiel de ces effets d’aubaine119. Non seulement 
cette mesure de soutien aux entreprises in-
cite McDonald’s à continuer d’embaucher ses 
équipiers au SMIC ou à un niveau proche du 
SMIC120, mais elle n’a en outre pas conduit à 
une hausse significative des emplois nets 
dans les restaurants McDonald’s. Comme in-
diqué précédemment, entre 2013 et 2018, Mc-
Donald’s France a créé proportionnellement 
moins d’emplois (+8,7%) qu’elle n’a ouvert de 
restaurants (+16,2%) et le nombre moyen estimé 
de salarié.es en équivalent temps plein (ETP) a 
diminué de 41 salarié.es ETP par restaurant en 
2014 à 37 en 2019 (voir le Tableau 13 plus bas). 

La transformation  
du CICE en allègement de  

cotisations patronales devrait 
permettre à l’enseigne  
d’économiser environ  

135 millions d’euros par an.
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TABLEAU 8 : Répartition des contrats aidés conclus par McDonald's, 2013-2017 127 

Types de contrats aidés 
2013 2014 2015 2016 2017

Source n°1 Source n°2 Source n°1 Source n°2 Source n°1 Source n°2

Contrat de professionnalisation 25% 28% 25% 21% 29% 12% 33% 52%

Apprentissage 8% 12% 8% 10% 12% 7% 21% 19%

« Contrat Initiative Emploi » (CIE) 38% 36% 38% 38% 36% 13% 36% 18%

Emplois d’avenir 5% Aucune 
référence 5% 11% Aucune 

référence 3% 9% 12%

« Contrats de génération » 1% 2% 1% 7% 2% Aucune 
référence 1% Aucune 

référence

Autres 23% 22% 23% 13% 21% 65% Aucune 
référence

Aucune 
référence

Le manque de transparence de McDonald’s 
France en ce qui concerne le nombre total de 
salarié.es sous contrat aidé au cours d’une an-
née donnée rend impossible l’estimation des 
avantages financiers que McDonald’s tire de 
ce type de contrat. Les effets d’aubaine résul-
tant de ces dispositifs ont néanmoins été souli-
gnés. Une étude du Ministère du travail a ainsi 
relevé que seule une personne embauchée en 
contrat aidé sur cinq n’aurait pas été embau-
chée en l’absence d’incitation financière. En 
d’autres termes, les employeurs.euses auraient 
en toute hypothèse embauché 81% des salarié.es 
recruté.es en contrats aidés même si aucune 
incitation financière ne leur avait été versée128.

A l’étranger, McDonald’s a également recours 
aux contrats aidés ou à d’autres formes per-
mettant de maintenir les salaires au plus bas.  
A titre d’exemple, en Italie, 23% des salarié.es  
McDonald’s étaient embauché.es en contrat  
d’apprentissage selon le dispositif prévu par le 
droit italien129. En Australie, deux tiers des salarié.es 
de McDonald’s ont entre 14 et 18 ans, la loi austra-
lienne permettant de payer les mineur.es jusqu’à 
deux fois moins que des salarié.es majeur.es130.

Mesures de soutien liées à la crise 
sanitaire et plan de relance :  
McDonald’s toujours gagnant
En France, la crise sanitaire a conduit le gouver-

nement à prendre des mesures exceptionnelles 

pour soutenir les entreprises et les salarié.es en 

raison du confinement. Grâce à ces mesures, le 

confinement n’aura probablement pas d’effets 

préjudiciables à long terme sur les bénéfices des 

restaurants McDonald’s, et ce pour plusieurs rai-

sons. En pratique, les restaurants McDonald’s  

auront même probablement renforcé leur position 

concurrentielle par rapport aux petits restaurants 

indépendants. Une étude publiée en septembre 

2020 confirme déjà que la restauration rapide est 

bien moins impactée par la crise sanitaire que la 

restauration à table131.

Premièrement, comme toutes les entreprises, les 

restaurants McDonald’s ont massivement bénéficié 

du programme de chômage partiel de l’État visant à 

soutenir les salarié.es qui ne pouvaient pas travailler 

en raison du confinement. Ce programme d’État a 

permis aux entreprises de recevoir de l’Agence de 

services et de paiement – une agence intervenant 

sous la supervision du Ministère du Travail et du 

© JeannieR / Shutterstock.com

Pour McDonald’s, la réduction des cotisa-
tions sociales patronales permet d’aug-
menter les marges des restaurants tout en 
maintenant les salaires à un niveau bas. Ce 
processus permet à son tour à McDonald’s 
France d’extraire davantage de revenus en 
faisant payer à ses restaurants des loyers 
bien supérieurs aux prix du marché asso-
ciés à des redevances atteignant au total 21 
à 28% du chiffre d’affaires des restaurants121.

McDonald’s augmente  
ses bénéfices en recourant  
aux contrats aidés 
Les contrats aidés regroupent des formes par-
ticulières de contrats de travail destinés à ai-
der les personnes les plus menacées par le 
chômage – en particulier les jeunes non quali- 
fié.es – à accéder à l’emploi. Les princi-

paux types de contrats aidés signés entre 

employeurs.euses et salarié.es sont les contrats 
de professionnalisation122, les contrats d’appren-
tissage123, et les contrats initiative emploi124. Les 
contrats de professionnalisation et les contrats 
d’apprentissage permettent de verser aux 
salarié.es concerné.es une rémunération infé-
rieure au SMIC tout en bénéficiant d’exonérations 
de cotisations sociales et d’autres avantages, 
notamment un crédit d’impôt apprentissage. 

S’agissant des contrats initiative emploi 
– dont le recours est désormais limité – 
les employeurs.euses versent le SMIC 
à leurs salarié.es, et reçoivent une aide 
à l’insertion professionnelle qui ne peut 
excéder 47% du taux brut du SMIC. 

Jusqu’à récemment, McDonald’s France four-
nissait des informations sur la répartition des 
types de contrats aidés, mais sans préciser le 
nombre de salarié.es sous contrats aidés125. Le 
tableau 8 présente la répartition des contrats 
aidés de 2013 à 2017, dernière année pour la-
quelle ces données ont été publiées par Mc-
Donald’s dans son rapport extra-financier in-
titulé Journal du développement durable126.
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Ministère de l’Agriculture – au moins 84% des sa-

laires nets des salarié.es, avec un minimum net de 

8,03 euros par heure132. Ce minimum de 8,03 euros 

nets par heure équivaut au salaire minimum (SMIC) 

pour 2020133. L’application de ce minimum de 8,03 

euros nets par heure signifie que l’État verse 100% 

du salaire des salarié.es aux employeurs.euses 

qui versent le salaire minimum – étant donné que 

le secteur de la restauration rapide, et McDonald’s 

tout particulièrement, paie ses salarié.es au SMIC ou 

juste au-dessus du SMIC, le montant versé par l’État 

à McDonald’s couvre 100% du salaire des salarié.es. 

Toutefois, la CGT a souligné des cas où certain.es 

exploitant.es de restaurants McDonald’s n’ont pas 

calculé correctement le salaire de salarié.es et 

ont donc versé des rémunérations inférieures au 

SMIC horaire de 8,03 euros nets en méconnais-

sance des dispositions légales et en gardant ain-

si potentiellement la différence entre ce que l’État 

leur a versé et ce qu’ils ont versé aux salarié.es134. 

A l’issue du premier confinement, cette mesure a été 

maintenue pour favoriser la reprise du secteur de la 

restauration135. En d’autres termes, les restaurants 

McDonald’s ne perdront pas le moindre euro du fait 

des salaires qu’ils versent à leurs salarié.es puisque 

les salaires sont en réalité pris en charge par l’État.

Deuxièmement, les restaurants McDonald’s n’ont 

vraisemblablement pas subi de perte substan-

tielle de leur stock de produits alimentaires en rai-

son de l’organisation de la chaîne d’approvision-

nement propre à l’enseigne. McDonald’s France 

dispose en effet d’un partenariat exclusif avec 

Martin Brower – dont le seul client en France est 

McDonald’s – pour la gestion des approvision-

nements des restaurants. Martin Brower livre les 

restaurants 3 fois par semaine en moyenne sur 

la base de commandes préprogrammées pas-

sées par les restaurants, ce qui permet à Martin 

Brower de « n’avoir pratiquement plus de stock » 136. 

Troisièmement, les exploitant.es de restaurants 

McDonald’s ont la possibilité de renégocier leurs 

loyers puisque le propriétaire des locaux com-

merciaux n’est autre que McDonald’s France.  

McDonald’s est en effet l’un des principaux pro-

priétaires d’immobilier commercial au monde137. 

À la fin de l’année 2019, McDonald’s possédait 

55% des terrains sur lesquels ses restaurants 

sont exploités – soit plus de 21.000 restaurants 

sur 38.695 – et environ 80% des bâtiments – soit 

plus de 30.000 restaurants sur 38.695138. Lorsque  

McDonald’s n’est pas propriétaire du terrain ou des 

bâtiments, elle « obtient [généralement] un bail à 

long terme sur le terrain et le bâtiment pour l’em-

placement du restaurant »139. En d’autres termes, 

les exploitant.es de restaurants McDonald’s en 

France n’ont pas à négocier avec un bailleur tiers140. 

Les exploitant.es de restaurants McDonald’s sont 

même susceptibles d’être tout simplement dis-

pensés de loyers par McDonald’s France. En 

vertu des contrats de location-gérance141, les 

exploitant.es de restaurants McDonald’s versent en 

effet un loyer compris entre 12 et 18% du chiffre d’af-

faires des restaurants avec un loyer de base servant 

de minimum garanti, outre une redevance de 5% pour 

l’utilisation de la marque et du savoir-faire et une re-

devance de 4% pour les campagnes publicitaires142. 

Par conséquent, la baisse du chiffre d’affaires 

des restaurants McDonald’s pendant la crise sa-

nitaire implique une baisse comparable des re-

devances. Pour ce qui est du loyer de base, les 

exploitant.es de restaurants McDonald’s sont sus-

ceptibles de demander son report voire d’obtenir 

son annulation. Le syndicat national de l’alimenta-

tion et de la restauration rapide (SNARR) – dirigé 

par le directeur financier de McDonald’s France – a 

lancé pour le compte des membres de ce grou-

pement un appel demandant aux bailleurs de re-

noncer aux loyers qui devaient être versés par les 

Les restaurants McDonald’s  
ont massivement bénéficié  

du programme de chômage  
partiel de l’État.

restaurants, une demande qui n’aurait aucun sens 

si McDonald’s France – en tant que bailleurs de 

ses restaurants – ne renonçait pas à collecter le 

loyer de base devant être payé par ses propres 

exploitant.es143. Par conséquent, les restaurants  

McDonald’s sont susceptibles de bénéficier 

d’un avantage concurrentiel substantiel en ayant  

McDonald’s France pour bailleur, par rapport aux 

petits restaurateur.trices indépendant.es dont 

la situation financière peut être aisément ag-

gravée par l’obligation de payer leurs loyers.

Cette situation favorable pour McDonald’s est 

en outre renforcée par les mesures gouverne-

mentales récentes en matière de loyers com-

merciaux. Le gouvernement a annoncé la mise 

en place d’un crédit d’impôt pour inciter les bail-

leurs à annuler une partie des loyers dus par 

leurs entreprises locataires. Ce dispositif se tra-

duit par un crédit d’impôt de 50 % des sommes 

abandonnées144. McDonald’s, en sa qualité de 

bailleur, est susceptible de profiter de ce disposi-

tif dans le cadre de ses contrats de location-gé-

rance conclus avec ses propres restaurants.

L’avantage concurrentiel de McDonald’s peut 

également sortir renforcé du fait des services 

de drive et de livraison à domicile déjà mis en 

place avant la crise sanitaire, lesquels repré-

sentent une part substantielle du chiffre d’af-

faires des restaurants. En 2019, le drive repré-

sentait 45% du chiffre d’affaires et la livraison 5 

à 10% du chiffre d’affaires145. Une étude publiée 

en septembre 2020 pointe la croissance forte 

de ces circuits dans la restauration rapide au 

cours de cet été 2020 avec une augmentation 

de 30% pour le « Click & Collect », 34% pour 

les commandes livrées et 40% pour le drive146.

Lorsque le confinement est devenu inévitable 

en mars dernier, McDonald’s était favorable au 

maintien des drives et des livraisons d’après 

la presse147. Le gouvernement a accepté d’au-

toriser cette forme de restauration hors-site, 

ce qui était de nature à favoriser McDonald’s 

puisque l’enseigne était en position idéale 

pour en tirer profit. Plusieurs restaurants sont 

ainsi restés ouverts depuis le début de la crise 

sanitaire, en dépit des risques pour la santé 

et la sécurité des salarié.es marqués notam-

ment par l’absence de masques et les difficul-

tés pour maintenir une distance sociale suffi-

sante au travail148. Dans son rapport trimestriel 

publié en novembre 2020, McDonald’s sou-

ligne d’ailleurs que « le changement de com-

portement des consommateurs en raison du  

COVID-19 illustre les avantages concurrentiels 

de McDonald’s. La livraison à domicile explose 

et l’utilisation de l’application McDonald’s a for-

tement augmenté en raison du nombre gran-

dissant de consommateurs qui commandent 

et payent à partir de terminaux mobiles. Les 

25.000 files de commandes au volant [“drive”] 

à travers le monde sont devenues une oasis 

pour les consommateurs du monde entier »  149. 

En d’autres termes, contrairement aux petits res-

taurateur.trices indépendant.es, la situation finan-

cière des restaurants McDonald’s devrait être 

largement enviable150. Au niveau mondial, les 

résultats de McDonald’s Corporation pour le troi-

sième trimestre 2020 dépassent les prévisions 

des analystes et sont même supérieurs à ceux 

du 3ème trimestre 2019. La multinationale a ainsi 

enregistré un bénéfice s’élevant à 1,76 milliard 

de dollars au troisième trimestre 2020 contre  

1,61 milliard au troisième trimestre 2019.  

Elle a déclaré en outre « être en bonne po-

sition pour gagner des parts de marché sur 

ses principaux marchés » et prévoit d’ou-

vrir 1.300 nouveaux restaurants dans le 

monde en 2021 en soulignant les opportuni-

tés immobilières résultant de la pandémie151.

Au-delà de ces avantages concurrentiels, les res-

taurants McDonald’s bénéficient, depuis le début 

de la crise sanitaire, d’autres mesures visant à aider 

le secteur de la restauration, notamment l’exoné-

ration temporaire des cotisations sociales, le re-

port du paiement de la cotisation foncière des en-

treprises (CFE) et de l’impôt sur les sociétés, etc 152. 
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En novembre 2020, ce dispositif a été annulé 
par le Conseil d’Etat pour des raisons procédu-
rales165. Néanmoins, le gouvernement a exprimé 
sa volonté de mettre en place ce dispositif et a 
annoncé poursuivre les discussions avec les 
partenaires sociaux pour mettre en place cer-
tains ajustements et corriger les points procé-
duraux soulevés par la décision judiciaire166. 

Dans sa version d’origine, le Ministère du travail 
avait mis à la disposition des entreprises un si-
mulateur leur permettant d’estimer leur taux de 
séparation par rapport au taux de séparation mé-
dian de leur secteur d’activités en 2018 167. Comme 
expliqué plus bas dans ce rapport, le nombre de 
salarié.es ETP de McDonald’s en 2018 est estimé 
en moyenne à 37 salarié.es par restaurant, soit le 
même nombre qu’en 2017. Selon les documents 
déposés par McDonald’s, en 2018, la société a 
embauché 32.015 salarié.es pour un nombre total 
d’environ 74.000 salarié.es en France168. En divi-
sant le nombre d’embauches par les 1.470 éta-
blissements McDonald’s en France, on constate 
donc que chaque établissement a embauché 
22 salarié.es en moyenne cette année-là. Étant 
donné que le nombre de salarié.es ETP est resté 
inchangé par rapport à 2017, cela signifie donc 

également que le même nombre de salarié.es 
– soit 22 salarié.es – est parti cette année-là.

En entrant ces chiffres dans le simulateur de 
bonus-malus, la cotisation sociale moyenne 
de McDonald’s pour l’assurance chômage 
a été estimée à 3,05%, proche du taux mini-
mum et donc un point de pourcentage en des-
sous du taux de 4,05% actuellement appliqué 
comme cotisation sociale patronale pour l’as-
surance chômage. Cette réduction d’un point 
de pourcentage est estimée à environ 10 mil-
lions d’euros d’économies par an pour les 
exploitant.es de restaurants McDonald’s169. 

Le résultat de cette projection signifie donc que le 
taux de séparation de McDonald’s est inférieur au 
taux médian de séparation, ce qui laisserait donc 
penser que McDonald’s fournirait des emplois 
plus stables par rapport au secteur de la restaura-
tion dans son ensemble. Toutefois, en procédant 
à un examen plus approfondi du modèle social de 
McDonald’s, il s’avère que l’entreprise se repose 
sur un taux de rotation important du personnel et 
sur un taux élevé de démission, lui permettant de 
donner l’illusion d’une stabilité de l’emploi en fai-
sant signer en majorité des CDI à ses salarié.es. 

Pour soutenir l’emploi après le confinement, le 
gouvernement a, au cours de l’été 2020, lan-
cé son plan #1jeune1solution destiné à favori-
ser l’embauche des jeunes. Ce plan consiste 
en une aide d’un montant pouvant s’élever 
jusqu’à 4.000 euros pour chaque embauche 
par un employeur d’un jeune de moins de 26 
ans depuis le 1er août 2020 dans la limite de 
deux SMIC153. Avec 62% de salarié.es ayant 
moins de 25 ans et un taux de rotation élevé154,  
McDonald’s pourrait avoir reçu jusqu’à 45 millions 
d’euros d’argent public sur les six premiers mois 
du dispositif pour des embauches auxquelles 
l’enseigne aurait procédé de toutes façons pour 
compenser la rotation élevée de son personnel155.

Plus globalement, McDonald’s et ses restau-
rants vont bénéficier d’autres mesures pré-
vues par le plan de relance du gouvernement. 
A titre d’exemple, les parlementaires ont voté 
en faveur de la réduction de moitié de la coti-
sation sur la valeur ajoutée des entreprises156, 
une mesure critiquée par la Commission eu-
ropéenne en raison de son caractère pé-
renne157. Cette mesure pourrait permettre à 
l’enseigne d’économiser plus de 11 millions 
d’euros en 2021 grâce à cette seule mesure158. 

Enfin, la réforme adoptée en 2019 du bonus-ma-
lus sur la cotisation d’assurance-chômage 
permettra vraisemblablement aux restaurants 
McDonald’s en France de bénéficier de réduc-
tions supplémentaires de cotisations sociales.

Le système de bonus-malus  
favorise le modèle de précarité  
de McDonald’s
Reprenant le programme d’Emmanuel Macron 
pour l’élection présidentielle159, le gouvernement 
français a publié en juillet 2019 un décret jetant 
les bases d’un système de bonus-malus pour 
les cotisations d’assurance chômage160. En dépit 
de la forte opposition du Mouvement des Entre-
prises de France (MEDEF)161, ce système vise à 
taxer l’utilisation abusive des contrats courts dans 
les entreprises de plus de onze salarié.es dans 
sept secteurs d’activité, dont la restauration162. 
L’objectif du gouvernement est d’inciter finan-
cièrement les entreprises à offrir davantage de 
contrats à durée indéterminée, dans la mesure 
où le secteur de la restauration se caractérise par 
un taux de séparation supérieur à 150%163. Le taux 
de séparation est défini comme le ratio entre le 
nombre de fins de contrats à durée indéterminée 
(CDI), contrats à durée déterminée (CDD) et mis-
sions d’intérim, suivies dans les trois mois d’une 
inscription à Pôle emploi d’ancien.nes employé.
es ou intervenues alors qu’ils.elles y étaient déjà 
inscrit.es, et l’effectif annuel de l’entreprise164.

Le bonus-malus est calculé en comparant le 
taux de séparation de l’entreprise avec le taux 
de séparation médian du secteur tel que cal-
culé par le Ministère du travail. En bref, le sys-
tème module la part du salaire de leurs sala- 
rié.es que les entreprises doivent cotiser pour 
financer l’assurance chômage par rapport à la 
proportion des salarié.es d’une entreprise qui 
s’inscrivent au chômage. Si le taux de sépa-
ration de l’entreprise est supérieur au taux de 
séparation médian du secteur, la cotisation pa-
tronale d’assurance chômage est portée au 
maximum de 5,05% du salaire brut des salarié.es.
Si le taux de séparation d’une entreprise 
est inférieur au taux de séparation du sec-
teur d’activités, la cotisation patronale d’assu-
rance chômage est réduite sans pouvoir être 
inférieure à 3%. Le taux actuel est de 4,05%. 
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>  La rotation élevée du personnel 
chez McDonald’s 

La politique de l’emploi de McDonald’s est loin 
d’être un modèle de stabilité. Selon le palmarès 
des entreprises qui recrutent publié chaque an-
née par le Figaro, McDonald’s France se classe 
au premier rang pour le nombre d’embauches. 
Comme le montre le tableau 9 ci-dessous,  
McDonald’s aurait embauché plus de 240.000 
salarié.es en France entre 2013 et 2019 170. 

TABLEAU 9 : Taux de rotation annuel du personnel chez McDonald’s en France, 2013-2019

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Nombre de recrutements 40.500 28.000 30.000 29.486 31.093 32.015 49.133

Nombre total de salarié�es en France
Environ 

70.000 72.000
Plus de 

70.000
71.251

Plus de 

73.300
Plus de 

74.000
Plus de 

75.000

Taux de rotation du personnel 58% 39% 42% 41% 42% 43% 65%

Le nombre de recrutements et le taux de rotation 
du personnel sont toutefois susceptibles d’être 
sous-évalués. En effet, McDonald’s fait état d’un 
nombre de recrutements significativement plus im-
portant dans son Journal du Développement Du-

rable par rapport aux chiffres que l’enseigne commu-
nique au Figaro 171. Néanmoins, à titre conservatoire, 
les chiffres publiés par Le Figaro ont été retenus. 

Se concentrer uniquement sur le nombre d’em-
bauches conduit à déformer la réalité des créa-
tions d’emplois et la stabilité de l’emploi au sein 
de l’enseigne. 

Si McDonald’s recrute effectivement un grand 
nombre de travailleurs.euses chaque année, les fins 
de contrat de travail sont également massives. Sur 
la même période 2013-2019, le taux de rotation an-

nuel du personnel a fluctué entre 39% et 65%. 

Il convient de souligner que le taux de rotation 
chez McDonald’s n’est pas uniquement fonc-
tion des étudiant.es qui cherchent un emploi 
ponctuel. En effet, les étudiant.es ne repré-
sentaient qu’un tiers de la main d’œuvre de  
McDonald’s France en 2017. Même en imagi-
nant que l’ensemble des étudiant.es quittent 
leur travail chez McDonald’s sur cette année-là, 
ces fins de contrats représenteraient un taux 
de rotation en-deçà du taux de rotation total de 
42% au sein de l’enseigne cette même année172.
Le taux de rotation élevé des salarié.es se re-
flète également dans les données relatives à 
l’ancienneté des salarié.es publiées par l’en-
treprise. Selon les propres déclarations de  
McDonald’s, 40% de ses salarié.es ont moins d’un 
an d’ancienneté (voir le tableau 10 ci-dessous)173. 
Cette proportion de salarié.es ayant moins d’un 
an d’ancienneté est supérieure à la moyenne 
nationale - 34% - pour la catégorie profession-
nelle des « aides de cuisine, apprentis de cuisine 

et employé.es de restauration polyvalents » 174.

Ancienneté 2014 2015 2016

< 1 an 38% 39% 40%

1 à 3 ans 23% 22% 21%

3 à 5 ans 20% 19% 19%

5 à 10 ans 12% 13% 12%

10 à 20 ans 6% 7% 7%

> 20 ans 1% 1% 1%

Entre 2013 et 2019,  
le taux de rotation annuel  

du personnel a fluctué  
entre 39% et 65%.

TABLEAU 10 : Ancienneté des salarié.es  
McDonald's, 2014-2016 175 

Le taux élevé de rotation du personnel chez  
McDonald’s est un indicateur de la précarité des 
emplois et laisse à penser que les conditions 
de travail dans les restaurants McDonald’s en 
France sont insuffisantes pour inciter les sala- 
rié.es à rester à ces postes176. Selon le tableau 10, 
plus de 60% des salarié.es McDonald’s quittent 
leur emploi dans les trois ans. Une enquête me-
née en 2016 a révélé que 21% des salarié.es du 
secteur de la restauration rapide recherchaient 
un autre emploi, contre 14% dans l’ensemble du 
secteur de l’hôtellerie et de la restauration177. 

Étant donné que McDonald’s représente 29% des 
salarié.es de la restauration rapide en France, les 
pratiques de l’entreprise ont un impact significatif 
sur les données de l’emploi dans ce secteur178. 

Certains experts du secteur de la restaura-
tion rapide vont même jusqu’à suggérer que  
McDonald’s tire en réalité profit du taux élevé 
de rotation du personnel. En particulier, pour le 
Professeur Jean-Claude Benvenuti, « ce turno-

ver est recherché par la direction car il facilite 

le paiement de salaires bas, permet d’éviter 

les primes d’ancienneté et rend très difficile la 

construction de collectifs de travail, sources 

d’identité et d’actions collectives » 179. En frei-
nant l’émergence des contestations collectives, 
la rotation du personnel empêche le dévelop-
pement des syndicats au sein de l’enseigne180. 
Comme les salarié.es doivent avoir au moins un 
an d’ancienneté pour siéger aux conseils écono-
miques et sociaux (anciens comités d’entreprise), 
la rotation du personnel réduit également le 
nombre de candidat.es éligibles à ces postes181.
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>  L’illusion des contrats à durée  
indéterminée chez McDonald’s

Entre 2012 à 2019, la part de salarié.es en CDI 
chez McDonald’s a été relativement stable, au-
tour de 80%182. Pourtant, si McDonald’s France 
s’enorgueillit de ce pourcentage, le taux de ro-
tation du personnel est suffisamment élevé pour 
rendre illusoire les revendications de stabilité de 
l’emploi associées à l’utilisation de CDI au sein 
de l’enseigne183. Outre le bénéfice en termes de 
réputation que tire McDonald’s, le recours aux 
CDI par l’enseigne présente plusieurs avantages 
financiers, mais aucun n’améliore véritablement 
la stabilité de l’emploi des salarié.es.

En premier lieu, alors que le terme des CDD 
entraîne généralement le versement d’indemni-
tés de précarité, aucune indemnité de ce type 
n’est versée en cas de démission des sala- 
rié.es en CDI184. En 2013, année la plus récente 
pour laquelle ces données ont été publiées par 
l’enseigne, McDonald’s France indiquait que 
46 % des fins de contrat étaient dues à des dé-
missions, un taux plus de deux fois supérieur 
à celui de l’ensemble du secteur de l’héber-
gement et restauration185. En outre, aucune in-
demnité de précarité n’est versée lorsqu’un 
CDD est résilié pendant la période d’essai. 
En 2013, année la plus récente pour laquelle ces 
données sont disponibles, McDonald’s France 
révélait que 27% des fins de contrats étaient 
intervenues pendant la période d’essai, un 
pourcentage trois fois supérieur à celui du sec-
teur de l’hébergement et de la restauration186. 

En second lieu, le recours majoritaire aux CDI a 
permis à McDonald’s de ne pas payer pour ces 
CDI la taxe de 10 euros que le gouvernement 
a imposée en janvier 2020 en cas de conclu-
sion de CDD187. Cette taxe a d’ailleurs été sup-
primée par le projet de loi de finances rectifica-
tive faisant suite à la crise sanitaire, si bien que 
McDonald’s ne sera plus tenu de verser cette 
taxe pour les CDD conclus avec ses salarié.es188.

Enfin, si la part des démissions chez McDonald’s 
continue de dépasser la moyenne du secteur, 
ce taux élevé de démissions profitera à l’entre-
prise dans le cadre du calcul du bonus-malus sur 
les contrats courts. Les règles applicables à ce 
dispositif prévoient en effet que les démissions 
sont exclues du calcul du taux de séparation, ce 
qui est de nature à inciter les entreprises comme  
McDonald’s à conclure des CDI, tout en poussant 
leurs employé.es à démissionner afin de ne pas 
être pris en compte dans le calcul du bonus-malus.

-
LE MIRAGE DES CRÉATIONS  

D’EMPLOIS CHEZ MCDONALD’S 

Depuis près de dix ans, McDonald’s France se présente comme l’une des principales sociétés 
créatrices d’emplois du pays. Entre 2012 et 2019, l’enseigne s’est engagée, chaque année, à créer 
entre 2.000 et 3.000 emplois nets en contrat à durée indéterminée (CDI). A titre d’exemple, Nawfa 
Trabelsi – PDG de McDonald’s France – déclarait en 2019 : « Nous allons créer 2 500 emplois : 80 % 
sous contrat à durée indéterminée, et 20 % sous contrat à durée déterminée principalement pendant 
la période estivale » 189. 

McDonald’s utilise ces déclarations publiques pour 
générer des retombées médiatiques favorables et 
pour conclure et mettre en avant des partenariats 
avec les pouvoirs publics au niveau national, ré-
gional et local190. Dans le rapport annuel pour l’an-
née 2013 de McDonald’s France, suite à l’engage-
ment pris auprès du Ministère du travail de créer 
9.000 emplois nets en trois ans et à la signature 
d’un partenariat avec Pôle Emploi, Hubert Mongon 
– Senior Vice-Président Ressources Humaines 
McDonald’s France et Europe du sud – déclarait : 

« L’emploi est la première préoccupation des 

Français : c’est le constat que font les son-

dages d’opinion depuis plusieurs mois. La 

France traverse un contexte social difficile, 

avec notamment l’arrivée massive de jeunes 

sur le marché du travail et la destruction de 

nombreux emplois industriels. Nous offrons 

à notre échelle une réponse à ces enjeux 

prioritaires. La presse se fait régulièrement 

l’écho de notre place de premier plan en tant 

que recruteur (…) Dans un contexte défavo-

rable, nous prenons nos responsabilités en-

vers la société française. Nos convictions et 

nos pratiques sociales entrent en résonance 

avec les priorités de nos concitoyens »  191.

En 2016 et 2017, la société s’est tournée vers les 
Régions pour la signature de chartes pour la créa-
tion d’emplois et la formation192, lesquelles ont 

reçu une large couverture de la presse spécia-
lisée et généraliste avec de nombreux articles 
parus, dans Le Parisien, Le Figaro, entre autres 
médias, annonçant notamment : « Les régions 

s’allient à McDo pour créer 2.000 emplois ».  
Avec près de 200.000 emplois susceptibles 
de disparaître d’ici 2021 en France à la suite 
des faillites consécutives à la crise sanitaire193, 
il est fort probable que des entreprises comme  
McDonald’s continueront à promouvoir ce type d’en-
gagements pour cultiver une image positive auprès 
de l’opinion publique et des autorités françaises.

S’il est vrai que McDonald’s dispose d’un ef-
fectif salarié important en France avec plus de 
75.000 salarié.es sous enseigne, ce qui repré-
sente 29% des effectifs de la restauration rapide 
en France194, les propres données publiées par 
McDonald’s montrent que la rhétorique de l’en-
seigne en matière de créations et de qualité des 
emplois est bien différente de la réalité. En parti-
culier, il apparaît que McDonald’s n’a pas respec-
té ses engagements en termes de création d’em-
plois avec un déficit de près de 12.000 créations 
nettes d’emplois au cours des huit dernières an-
nées par rapport aux promesses de l’enseigne. 
Par ailleurs, de nombreux.ses salarié.es de toutes 
régions dénoncent les faibles salaires versés par 
l’enseigne et les mauvaises conditions de travail 
notamment en matière d’hygiène et de sécuri-
té au plus fort de la pandémie de coronavirus.
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Le non-respect des engagements 
de McDonald’s en matière  
de création d’emplois en France
Depuis 2011 au moins, McDonald’s France s’en-
gage chaque année publiquement à créer 
un certain nombre d’emplois nets, et pré-
cise généralement que ces créations d’em-
plois concernent des contrats à durée in-
déterminée (CDI), soit la forme classique de 
contrats de travail en droit français destinée  
à favoriser la stabilité de l’emploi par opposition 
aux contrats à durée déterminée (CDD) lesquels 
ont généralement des durées courtes. Les en-
gagements annuels de l’enseigne en matière de 
création nette d’emplois sont énumérés dans le 
tableau 11 195 : 

TABLEAU 11 : Engagements de McDonald’s  
en matière de création nette d’emplois  

en CDI, 2012-2019

Année
Engagements de McDonald's  

en matière de création nette d'emplois 

2012 3.000

2013 3.000

2014 3.000

2015 2.5001

2016 2.500

2017 2.000

2018 2.000

2019 2.0002

TOTAL 20.000

1  L’engagement de création nette d’emplois en 2015 ne fait 
pas référence à la création d’emplois en CDI

2  L’engagement pour l’année 2019 concerne la création de 
2.500 emplois au total, dont 80 % (soit 2.000 emplois) en 
CDI

Au total, l’enseigne revendique ainsi avoir créé au 
total plus de 20.000 nouveaux emplois sur une 
période de huit ans, entre 2012 et 2019. En outre, 
chaque année, à l’exception de l’année 2015, l’en-
treprise affirmait que ces créations d’emplois de-
vaient intervenir en contrat à durée indéterminée.

Ainsi, même en considérant que l’engagement 
de création de 2.500 emplois nets en 2015 ne 
concernait pas des contrats à durée indéter-
minée, McDonald’s avait promis de créer au 
moins 17.500 emplois en contrats à durée indé-
terminée, soit 88% des 20.000 emplois promis. 

Pourtant, les données publiées par McDonald’s 
France sur le nombre total de salarié.es sous en-
seigne chaque année et sur la proportion de 
contrats à durée indéterminée contredisent les 
affirmations de l’enseigne en matière de création 
nette d’emplois196. Le tableau 12 ci-dessous compile 
les données publiées par McDonald’s France, les-
quelles permettent de déduire le nombre de créa-
tions nettes d’emplois et de calculer les créations 
nettes d’emplois en contrat à durée indéterminée.
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Article de presse : "Les régions s'allient  
à McDo pour créer 2 000 emplis". 
Le Parisien, 20 fév. 2017

Article de presse : "McDonald's signe  
un accord national avec Pôle emploi". 

L'Hôtellerie - Restauration, 26 oct. 2012

Article de presse : "McDonald"s  
va créer 3 000 emplois par an". 
Le Figaro, 13 déc. 2011

© ReAct 2021 © ReAct 2021 / 43/ 42



Comme le montre le tableau 13, le nombre moyen 
de salarié.es ETP était estimé à 41 salarié.es par  
restaurant en 2014 contre 37 en 2019, soit une 
baisse de 9% environ200. 

Derrière le mirage des créations 
d’emplois chez McDonald’s,  
les salarié.es de l’enseigne font 
face à un manque de personnel  
et à de mauvaises conditions  
de travail 
Pendant que McDonald’s revendique des 
créations d’emplois – contredites par les don-
nées communiquées par l’enseigne –, ses 
salarié.es soulignent depuis plusieurs années 
une réalité de terrain bien différente. Quelle 
que soit la région où ils travaillent, ceux-ci dé-
noncent régulièrement des conditions de tra-
vail stressantes et un sous-effectif chronique 
en contrepartie de faibles salaires, de l’ab-
sence de primes et d’emplois peu stables201. 

La baisse du nombre moyen de salarié.es en 
ETP par restaurant constitue un indicateur fort 
de problèmes de sous-effectif chez McDonald’s. 
Ces problèmes transparaissent également 
en comparant l’augmentation du chiffre d’af-
faires cumulé des restaurants McDonald’s 
avec l’augmentation du nombre de salarié.es 
comme le montre le tableau 14. Entre 2011 et 
2019, le chiffre d’affaires cumulé des restau-
rants McDonald’s a augmenté de 27% alors 
que le nombre de salarié.es sous enseigne 
de McDonald’s n’a augmenté que de 15%, ce 
qui laisse à penser que chaque salarié.e pris.e 
individuellement génère plus de chiffres d’af-

faires année après année. Néanmoins, les sa-

larié.es ne font pas état d’augmentations de 

rémunération proportionnelle à ces gains de 

productivité, mais continuent d’être payés au 

SMIC ou légèrement au-dessus du SMIC202.

Le manque de personnel s’accompagne souvent 

de risques accrus en termes d’hygiène et de 

sécurité. En 2008, l’indice de fréquence d’acci-

dents du travail et maladies professionnelles au 

sein des restaurants McDonald’s intégrés était 

de 124 pour 1.000 employé.es, un taux deux fois 

supérieur à celui du secteur de la restauration  

rapide (dont l’indice de fréquence état de 62) 203. 

Bien que McDonald’s France ait signé en 

2009 deux chartes avec la Caisse Nationale 

d’Assurance Maladie (CNAM) pour réduire 

les risques d’accidents du travail, l’enseigne 

ne semble pas avoir publié de données plus 

récentes sur l’évolution de cet indice204.

Plus récemment, la réaction de McDonald’s à la 

crise sanitaire illustre la gestion défaillante de 

l’enseigne en matière d’hygiène et de sécurité 

des salarié.es. Lorsque le confinement est de-

venu inévitable, McDonald’s France était appa-

remment favorable au maintien des services de 

livraison et des drives, malgré les risques pour la 

santé des salarié.es de l’enseigne et des livreur.

euses205, une exception que le gouvernement 

a acceptée206. Finalement, le manque de client.

es au début de la crise sanitaire a conduit l’en-

seigne à fermer la plupart de ses restaurants207.

TABLEAU 12 : Augmentation du nombre total d’emplois en contrat à durée indéterminée  
chez McDonald’s en France, 2012-2019

Année
Nombre total  
de salarié.es  

sous enseigne 197 

Évolution du nombre  
total de salarié.es

Taux de salarié.es  
McDonald’s  

en contrat à durée 
indéterminée

Augmentation  
du nombre d'emplois 

en contrat à durée 
indéterminée

2011 66.000 NA >80% NA

2012 69.000 +3.000 >80% +2.400

2013 Environ 70.000 +1.000 83% +830

2014 72.000 +2.000 84% +1.680

2015 Plus de 70.000 -1.001 82% -820

2016 71.251 +252 83% +209

2017 Plus de 73.300 +2.148 81% +1.740

2018 Plus de 74.000 +1.600 81% +1,296

2019 Plus de 75.000 +1.000 80% +800

TOTAL NA +9.999 NA +8.135

Il en résulte que, d’après les données publiées par 
l’enseigne, McDonald's a créé beaucoup moins 
d'emplois que ce à quoi elle s’était engagée pu-
bliquement. Alors que McDonald’s France s'était 
engagée à créer 20.000 nouveaux emplois entre 
2011 et 2019, l'entreprise a créé moins de 10.000 
emplois, soit moins de la moitié des emplois an-
noncés dans ses déclarations publiques.

Par ailleurs, la proportion d’emplois créés en 
contrat à durée indéterminée n’a pas changé de 
façon significative depuis 2011. En 2018, 81% des 
salarié.es de l’enseigne étaient en CDI d’après 
les données divulguées par McDonald’s France, 
un taux similaire à celui de « plus de 80 % » de 
2011. Il en résulte donc qu’en dépit des décla-
rations de l’entreprise quant à la création d’un 

grand nombre d’emplois en CDI, McDo-
nald’s recourt toujours abondamment 

aux CDD – lesquels représentent 
un emploi sur cinq – et n’a 

pas pris de mesures 
spécifiques pour 

changer cette proportion au cours des huit der-
nières années.En outre, le temps partiel est lar-
gement la norme chez McDonald’s avec 80 à 
83% des salarié.es de l’enseigne à temps par-
tiel d’après les chiffres communiqués par l’en-
seigne contre 48% dans l’ensemble de la res-
tauration rapide et 18% au niveau national198.

De manière complémentaire, il apparaît, sur 
la base d’une analyse menée sur un échan-
tillon de comptes annuels de restaurants 
McDonald’s, que le nombre moyen de sala-
rié.es en équivalent temps plein (« ETP ») de 
l’enseigne a diminué entre 2014 et 2019199. 

Alors que McDonald’s France 
s’était engagée à créer 20.000 
nouveaux emplois entre 2011  

et 2019, l’entreprise a créé 
moins de 10.000 emplois.

TABLEAU 13 : Estimation du nombre moyen de salarié.es McDonald’s  
en équivalent temps plein en France par restaurant, 2014-2019

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Nombre de salarié�es en ETP  
par restaurant en moyenne

40,95 38,05 36,96 36,82 36,99 37,40
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Ainsi, début avril 2020, Alexis Bourdon – à la 
fois Directeur financier de McDonald’s France et 
Président du Syndicat national des employeurs 
de la restauration rapide (SNARR) – affirmait que 
les valeurs et les engagements du secteur de la 
restauration rapide garantissent « les meilleures 

conditions de travail en termes de santé, de sé-

curité et d’équilibre entre vie professionnelle et 

vie familiale » et ont conduit le secteur « à inter-

rompre tous les services fournis par les restau-

rants chaque fois que cela était nécessaire » 208.
Toutefois, au moins douze restaurants n’ont  
jamais cessé leurs services de livraison et 
de drive, faisant ainsi courir des risques aux  
salarié.es pour leur santé et leur sécurité 209.

Les salarié.es de restaurants restés opération-
nels ont exprimé leurs inquiétudes pour leur 
santé et celle des client.es qu’ils servaient. A 
titre d’exemple, des salarié.es ont signalé l’ab-
sence de mise à disposition de masques et, 
dans certains cas, la distribution par les mana-
gers.euses de masques de fortune composés 
de serviettes en papier et d’élastiques. Outre 
l’absence de masques, des salarié.es ont dé-
noncé l’absence de mise à disposition de gants 
et de gel hydroalcoolique, ainsi que l’impossibi-

lité de maintenir une distance de sécurité suffi-
sante entre employé.es au sein des cuisines210. 
Enfin, en raison de ruptures de stocks dans la 
chaîne d’approvisionnement de l’enseigne, des 
achats de produits alimentaires effectués par 
des managers.euses auprès de fournisseurs 
non approuvés par McDonald’s sans mise en 
œuvre de mesures spécifiques de sécurité ali-
mentaire, notamment le respect de la chaîne du 
froid, ont été rapportés, créant ainsi des risques 
potentiels pour les consommateurs.trices211.

Entre 2011 et 2019, le chiffre 
d’affaires cumulé des restaurants 
McDonald’s a augmenté de 27% 

alors que le nombre de salarié.es 
sous enseigne de McDonald’s  

n’a augmenté que de 15%.

Des salarié.es ont témoigné du gel de leurs 
primes et de pressions de la direction pour qu’ils 
n’exercent pas leur droit de retrait. La fédération 
du commerce de la CGT a également consta-
té que certains exploitant.es de restaurants de 
l’enseigne ont versé à leurs salarié.es bénéfi-
ciant du « chômage partiel » des indemnités in-
férieures au minimum horaire net de 8,03 euros 
en méconnaissance des dispositions légales212.
    
En réponse à l’attention médiatique et poli-
tique autour de ces restaurants, McDonald’s 
France a prétendu, début avril, que les res-
taurants qui avaient continué leur activité de-
puis le début du confinement faisaient partie 
d’un test visant à identifier, améliorer et mettre 
en œuvre des bonnes pratiques pour une ré-
ouverture des restaurants en toute sécurité. 
Les salarié.es concerné.es ont toutefois dé-
claré qu’ils.elles n’avaient pas été informé.e.s, 
ni n’avaient accepté de participer à un test213.

Après plusieurs semaines de confinement,  
McDonald’s France a publié un guide opé-
rationnel pour la mise en œuvre de mesures 
de sécurité sanitaire et a insisté pour rouvrir 
des restaurants214. En dépit du discours de Mc-
Donald’s sur les mesures mises en œuvre, des 

salarié.es ont fait part de leurs inquiétudes 
quant à l’exiguïté des cuisines, aux risques de 
pressions de la part de leurs supérieur.es pour 
qu’ils viennent travailler et aux risques courus 
lors des déplacements en transports publics215.

Les inquiétudes des salarié.es concernant leur 
santé et leur sécurité au travail chez McDonald’s 
pendant la crise sanitaire ne se limitent pas à 
la France. Aux États-Unis, des salarié.es ont in-
tenté une action de groupe en mai dernier, en 
reprochant à la multinationale de ne pas avoir 
mis en œuvre les mesures de sécurité pré-
vues par les pouvoirs publics pour lutter contre 
le COVID-19 et de mettre en danger les sala- 
rié.es et leurs familles216. Des salarié.es ont éga-
lement fait grève dans 20 villes pour deman-
der des améliorations des mesures d’hygiène 
et de sécurité217 face aux nombreux cas de  
salarié.es de l’enseigne testé.es positif.ves au co-
ronavirus aux États-Unis et dans d’autres pays218.

TABLEAU 14 : Chiffre d’affaires cumulé des restaurants McDonald’s  
et nombre total de salarié.es sous enseigne, 2011-2019

Chiffre d’affaires cumulé des restaurants  
McDonald’s en France (en milliards d’euros)

Nombre total de salarié�es sous enseigne 

2011 4,34 66.000

2012 4,35 69.000

2013 4,42 Environ 70.000

2014 4,57 72.000

2015 4,59 Plus de 70.000

2016 4,70 71.251

2017 4,90 Plus de 73.300

2018 5,10 Plus de 74.000

2019 5,50 Plus de 75.000

Variation 
(2011-2019)

+27% +15%
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McDonald’s tire profit  
des partenariats avec les pouvoirs 
publics à tous niveaux 
Au cours des dix dernières années, McDonald’s 
France a conclu plusieurs partenariats avec 
des institutions publiques, notamment Pôle Em-
ploi, la Caisse Nationale de l’Assurance Mala-
die, le Ministère du travail et certaines régions. 
Dans le cadre de ces partenariats, McDonald’s 
France s’est engagée publiquement à créer 
de nouveaux emplois. Cependant, comme in-
diqué précédemment, McDonald’s n’apparaît 
pas avoir respecté ces engagements publics. 

En dépit des promesses non tenues, McDonald’s 

a tiré profit de ces partenariats public-privé no-

tamment par une assistance spécifique en ma-

tière de recrutement et par la promotion d’une 

image d’entreprise citoyenne soucieuse des 

conditions de travail et de la création d’emplois 

en France. 

>  Le partenariat de McDonald’s  
avec l’État 

En décembre 2011, McDonald’s France a si-

gné un accord avec Xavier Bertrand, alors Mi-

nistre du Travail, de l’Emploi et de la Santé, le-

quel supervise Pôle Emploi, en s’engageant à 

créer annuellement 3.000 nouveaux emplois 

à durée indéterminée pendant trois ans. En 

contrepartie, l’État s’est engagé à « mobiliser les 

équipes de Pôle Emploi ainsi que les agences 

locales » pour aider à « répondre aux besoins 

de McDonald’s » en termes de recrutement  219.

En septembre 2012, McDonald’s France a conclu 

un accord-cadre avec Pôle emploi pour mettre 

en place une « méthode de recrutement par si-

mulation » consistant en des exercices pratiques 

organisés dans les locaux de Pôle Emploi et me-

nés par les équipes de Pôle Emploi pour évaluer 

les compétences des candidat.es placé.es en 

situation de travail avant d’envoyer les résultats 

des tests aux managers.euses des restaurants 

McDonald’s concernés pour faciliter le proces-

sus de recrutement220. Cet accord-cadre faisait 

directement référence à l’engagement pris par 

McDonald’s France, en décembre 2011, auprès 

du Ministère du travail de créer 9.000 nouveaux 

emplois au cours des trois années suivantes221.

Néanmoins, comme indiqué précédemment, 

McDonald’s n’a pas respecté ses engagements 

en termes de création d’emplois. Pourtant,  

McDonald’s a continué de bénéficier de l’as-
sistance au recrutement fournie par Pôle  
Emploi222, laissant penser qu’aucune consé-
quence n’a été tirée du non-respect du par-
tenariat alors qu’elle bénéficiait de services  
financés par les contribuables pour recruter des 
salarié.es.

> Les partenariats avec les régions 
McDonald’s France a également signé des 
chartes promettant la création d’emplois avec 
plusieurs Présidents de région. En septembre 
2016, McDonald’s France a signé une charte 
avec Xavier Bertrand, alors Président des Hauts 
de France, pour la création de 150 nouveaux em-
plois en CDI en 2016 223. Puis, en octobre 2016, 
l’enseigne a signé une charte avec Philippe  
Richert, Président de la région Grand Est, pour 
la création de 200 nouveaux emplois en CDI 224. 
En janvier 2017, McDonald’s a signé des chartes 
avec Valérie Pécresse, Présidente du Conseil régio-
nal d’Ile de France 225. Enfin, McDonald’s a signé un 
autre accord avec Philippe Richert, cette fois au nom 
de « Régions de France », une institution de repré-
sentation des régions françaises auprès des pou-
voirs publics, pour la création de 2.000 nouveaux 
emplois en contrat à durée indéterminée en 2017 226.

La conclusion de ces chartes permet à  
McDonald’s France et aux autorités régionales 
de promouvoir publiquement leur participation 
à la création d’emplois. Pour les régions, ces 
chartes soulignent auprès du public la contri-
bution des régions à l’emploi par l’obtention 
d’engagements de la part d’entreprises comme 
McDonald’s. Pour McDonald’s, ces chartes lui 
permettent de se présenter comme un créa-
teur d’emplois soucieux de contribuer à l’éco-
nomie locale dans des régions spécifiques. 
En dépit d’engagements non tenus, l’enseigne  
a bénéficié d’une publicité favorable et de la 
valorisation de son image suscitée par ce type 
de chartes publiques, comme en témoignent 
les nombreux articles de presse ayant relayé  
l’information227.
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-
Recommandations

McDonald’s Corporation, sa filiale française et les exploitant.es de restaurants en France ont réalisé 
d’énormes bénéfices au cours des dernières années, en grande partie en raison du modèle social 
de l’enseigne fondé sur le versement de bas salaires et en raison de la mise en place de structures 
juridiques et financières permettant à la grande majorité de ses exploitant.es de ne pas verser de 
participation aux résultats aux milliers de salarié.es qui travaillent pour cette marque emblématique.  
Ces bénéfices ont permis d’enrichir McDonald’s et ses actionnaires, et non les salarié.es. 

Parallèlement, McDonald’s a pu profiter d’aides 
gouvernementales aux entreprises, notamment 
via le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’em-
ploi, les réductions de cotisations sociales et les 
contrats aidés. Les mesures spécifiques de sou-
tien aux entreprises en réponse à la crise sanitaire 
ont déjà permis à McDonald’s de maintenir une si-
tuation financière enviable comparée à celle des 
exploitant.es de petites et moyennes entreprises 
dans la restauration. Contrairement à certaines 
entreprises qui se sont engagées à ne pas ver-
ser de dividendes à leurs actionnaires pour bé-
néficier des mesures de soutien aux entreprises,  
McDonald’s Corporation a versé près de 3,8 mil-
liards de dollars de dividendes en pleine pé-
riode de crise sanitaire, un montant record pour 
l’enseigne au cours des dix dernières années.  
Les mesures prévues par le plan de relance – 
si elles ne sont pas assorties de contreparties 
– vont quant à elles permettre à l’enseigne et à 
ses restaurants de réaliser des millions d’euros 
d’économies et vraisemblablement de maintenir 
voire augmenter leurs bénéfices sans que les sa-
larié.es ne reçoivent systématiquement de parti-
cipation aux résultats et sans que l’enseigne ne 

change son modèle social fondé sur la précarité 
et les bas salaires. 

Enfin, en l’absence d’ajustements spéci-
fiques, l’application du système de bonus- 
malus sur les contrats courts profitera à  
McDonald’s en dépit du taux élevé de rotation 
du personnel et de démissions de la société.

Compte tenu du risque de maintien d’un taux de 
chômage élevé en raison de la crise sanitaire, cer-
taines entreprises seront sans doute tentées de 
promouvoir leur image en mettant en avant leur bi-
lan en matière de création d’emplois et de formation 
de qualité, en prenant des engagements publics sur 
ces sujets et en concluant des accords de partena-
riat avec les autorités publiques à différents niveaux. 

Au cours de la dernière décennie, McDonald’s a 
cherché à promouvoir l’image d’un créateur d’em-
plois sur lequel les Français peuvent compter alors 
qu’environ 10.000 créations de postes manquent à 
l’appel par rapport aux engagements publics pris 
par l’enseigne. Au cours de cette même période, 
McDonald’s a bénéficié de l’assistance de l’État pour 
l’aider dans son recrutement et a pu tirer profit en 
termes de réputation de chartes et de partenariats 
signés avec les autorités publiques. Pourtant, der-
rière le mirage de nombreuses créations d’emplois 
chez McDonald’s, les employé.es de l’enseigne 
doivent faire face à des situations de sous-effectif 
et à des conditions de travail dégradées. Récem-
ment, la réaction de McDonald’s face à la crise sa-
nitaire a notamment montré une gestion défaillante 
en matière d’hygiène et de sécurité des salarié.es.

Face à ce constat, nous demandons à McDonald’s 
Corporation, McDonald’s France et à leurs exploi-
tant�es en France de : 

•  Reverser une partie des bénéfices substantiels 
générés en France afin d’améliorer la rémunéra-
tion et les avantages sociaux de celles et ceux qui 
portent l’uniforme McDonald’s en France, au lieu 
d’extraire un maximum de bénéfices au seul profit 
des actionnaires ; 

•  Suspendre le versement des dividendes aux ac-
tionnaires et rediriger ces fonds vers les salarié.es 
de l’enseigne à travers le monde ; 

•  S’engager à verser aux salarié�es une participa-
tion aux résultats de l’entreprise dans tous les 
restaurants bénéficiaires au lieu de se cacher der-
rière le système de franchise et le morcellement 
artificiel des entités juridiques ; 

•  Mettre en œuvre et appliquer des mesures d’hy-
giène et de sécurité conformes aux normes les 
plus élevées pour protéger le personnel et les 
client.es de l’enseigne, en particulier pendant la 
crise sanitaire ;  

•  Adopter un reporting public, complet et trans-
parent sur le respect des engagements de 
l’entreprise en matière de création d’emplois, 
d’hygiène et de sécurité – notamment en ma-
tière de prévention des risques professionnels 
et accidents du travail – et généralement sur 
l’ensemble de ses données sociales� L’enseigne 
devrait également adopter la même approche en 
ce qui concerne ses pratiques fiscales et environ-
nementales au regard des nombreux griefs qui lui 
ont été adressés en ces matières.   

Le cas McDonald’s est symptomatique d’une 
injustice fiscale et sociale consistant à per-
mettre à une entreprise très rentable de bé-
néficier de crédits d’impôt, de réductions de 
cotisations sociales et de partenariats avec 
des autorités publiques tout en distribuant 
d’énormes dividendes à ses actionnaires 
sans augmenter la rémunération de ses sala-
rié.es ni améliorer leurs conditions de travail.

Au lieu de traiter correctement ses salarié.es 
et d’adopter une démarche responsable, l’en-
seigne ne distribue pas systématiquement une 
part des bénéfices à ses salarié.es, ne crée 
pas le nombre d’emplois promis, ne verse pas 
une juste part d’impôt, et ne respecte pas l’en-
semble des réglementations environnementales.

Dans le cadre de la reconstruction économique 
du pays, les autorités françaises pourraient 
se saisir de cette opportunité pour s’attaquer 
à l’injustice fiscale et sociale – qu’incarnent  
McDonald’s et d’autres multinationales très 
rentables – en exigeant qu’elles contri-
buent de manière plus juste à l’écono-
mie réelle, qu’elles prennent des enga-
gements en contrepartie des mesures de 
soutien, et qu’elles soient tenues responsables 
en cas de non-respect de leurs engagements.
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Nous appelons donc les pouvoirs publics français, 
à tous niveaux, à :

•  Définir des critères justes et objectifs – par 
exemple des seuils de taille d’entreprise ou de ren-
tabilité – pour déterminer les entreprises suscep-
tibles de bénéficier de mesures de soutien tels 
que crédits d’impôt et allégements de cotisations 
sociales� Ces critères devraient tenir compte des 
entreprises opérant via des systèmes de franchise. 
Ils devraient également avoir pour objectif d’éviter 
que des multinationales dégageant des bénéfices 
substantiels, comme McDonald’s, bénéficient d’un 
effet d’aubaine en accédant à ces aides publiques ;

•  Conditionner les mesures de soutien aux entre-
prises à des engagements et des accomplisse-
ments sérieux en matière de responsabilité so-
ciale des entreprises et notamment l’amélioration 
des conditions de travail, le respect de la liberté 
syndicale, le respect de l’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes, la mise en place 
de pratiques fiscales justes, la réduction signi-
ficative de leur empreinte environnementale et 
le respect strict des règlementations y relatives ;

•  Renforcer les obligations en matière de sa-
laire minimum et de participation aux résultats 
pour les sociétés dégageant des bénéfices 
substantiels, comme McDonald’s, afin qu’elles 
augmentent les salaires et soient obligées de 
verser une participation aux résultats à leurs 
employé.es, qu’ils travaillent dans des restau-
rants intégrés ou franchisés, morcelés ou non ;  

•  Vérifier, par les enquêtes appropriées, toute 
éventuelle utilisation illicite de mesures de sou-
tien aux entreprises et, de manière générale, ren-
forcer la règlementation pour empêcher l’utilisation 
de mesures de soutien aux entreprises pour aug-
menter les bénéfices et les dividendes distribués ;

•  Vérifier les engagements de McDonald’s en 
matière de création d’emplois et d’une ma-
nière générale en matière sociale� Ces contrôles 
de conformité devraient être uniformes, effec-
tués à intervalles réguliers et rendus publics ;

•  Renoncer publiquement à conclure des par-
tenariats avec McDonald’s, ou d’autres en-
treprises, si elles ne respectent pas leurs en-
gagements publics ou si elles mènent leurs 
activités de manière socialement irresponsable ;

•  Récupérer tout avantage financier accordé à  
McDonald’s, ou à toute autre entreprise, qui ne res-
pecte pas ses engagements envers les pouvoirs 
publics, que ce soit via l’application de mécanismes 
existants ou par l’introduction de nouvelles règles.

1�  Voir M. Landré, Interview de G. Roux de Bézieux, « Il faudra se poser la question des RTT et des congés payés », Le Figaro, 10 avr. 2020, https://www.lefigaro.
fr/societes/geoffroy-roux-de-bezieux-la-reprise-c-est-maintenant-20200410. B. Martinot, «Rebondir face au Covid-19 : l’enjeu du temps de travail», Institut Mon-
taigne, mai 2020, https://www.institutmontaigne.org/publications/rebondir-face-au-covid-19-lenjeu-du-temps-de-travail; W. Garcin-Berson, «Déconfinement : le 
débat sur l’augmentation de la durée du travail fait son grand retour», Le Figaro, 11 mai 2020, https://www.lefigaro.fr/conjoncture/deconfinement-le-debat-sur-l-
augmentation-de-la-duree-du-travail-fait-son-grand-retour-20200511 

2�  A. Ventura et M.-P. Haddad, «Coronavirus : Valérie Pécresse redoute une génération sacrifiée», RTL, 12 mai 2020, https://www.rtl.fr/actu/politique/coronavirus-va-
lerie-pecresse-redoute-une-generation-sacrifiee-7800504019; Interview d’Alexis Bourdon, Président du Syndicat National de l’Alimentation et de la Restaura-
tion Rapide (SNARR), «La TVA à 5,5 % indispensable pour soutenir la restauration, selon Alexis Bourdon, président du Snarr», Snacking, 10 mai 2020, https://
www.snacking.fr/actualites/tendances/4834-La-TVA-a-5-5--indispensable-pour-soutenir-la-restauration-selon-Alexis-Bourdon-president-du-Snarr/ 

3�  Voir par exemple, Collectif, «Au cœur de la crise, construisons l’avenir», Libération, 14 mai 2020, https://www.liberation.fr/debats/2020/05/13/au-coeur-de-la-
crise-construisons-l-avenir_1788289; voir la pétition et l’appel adressé à la Commission européenne le 2 juin 2020 et signé par des climatologues, des écono-
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dans les départements d’outre-mer tels que la Guyane, la Martinique et la Guadeloupe semblent être franchisés par des entités McDonald’s distinctes (Arcos 
Dorados Guyane, Arcos Dorados Martinique, Arcos Dorados Guadeloupe - voir infogreffe.fr)

47�  Voir EFFAT et SEIU, «McLandlord – Global Rent Excess at the World’s Largest Franchisor», mars 2017, p. 3-4, https://web.archive.org/web/20180905060503/
http://www.effat.org/en/node/14541

48�  Le site web Actulegales compile les annonces publiées dans les journaux d’annonces légales. La conclusion d’un contrat de location-gérance doit être pu-
bliée dans un journal d’annonces légales. Dans la majorité des cas, les contrats sont conclus par McDonald’s France SAS. Dans quelques cas, ils sont conclus 
par McDonald’s System of France LLC, une société immatriculée dans l’Etat du Delaware, laquelle dispose d’une succursale en France située dans les mêmes 
locaux que McDonald’s France SAS. La raison pour laquelle certains contrats (au moins 16 - voir actulegales.fr) sont conclus par McDonald’s System of France 
plutôt que par McDonald’s France SAS est inconnue. A noter que McDonald’s System of France étant une société enregistrée dans le Delaware, il n’est pas 
possible d’avoir accès aux comptes annuels de cette société. McDonald’s System of France LLC détient 100% des actions de McDonald’s France SAS (voir les 
comptes annuels et les procès-verbaux des assemblées générales de McDonald’s France SAS sur infogreffe.fr)

49�  Voir le dossier de presse McDonald’s 2013 intitulé «La Franchise, bien plus qu’un simple contrat». Cette redevance de 5% est confirmée par les données figu-
rant dans les comptes annuels des restaurants, par exemple Archangles SARL, comptes annuels 2015, p. 5, 19 ; Drive le Pontet, comptes annuels 2014, pages 
5, 19 ; Arches Avignon, comptes annuels 2014, pages 5, 18 ; Chatorest, comptes annuels 2015, pages 5 et 19. À l’étranger, certains accords de franchise sont 
parfois déposés au registre du commerce et des sociétés : voir en Italie pour les sociétés Dadina Srl et Gemar Srl

50�  EFFAT et SEIU, «McLandlord - Global Rent Excess at the World’s Largest Franchisor», mars 2017, p.8, https://web.archive.org/web/20180905060503/http://
www.effat.org/en/node/14541. Outre cette redevance de 5% et la redevance versée au titre des loyers, les exploitant.es paient une redevance publicitaire de 
4% basée sur le chiffre d’affaires de leur restaurant pour le financement des campagnes nationales de publicité : cette redevance publicitaire est versée au 
GIE McDonald’s Force, un groupement qui comprend des exploitant.es de restaurants franchisés, intégrés et de joint-ventures à 50/50 (voir les statuts du GIE 
McDonald’s Force sur infogreffe.fr. Voir également le dossier de presse de McDonald’s intitulé «La Franchise, bien plus qu’un simple contrat»

51�  Voir Infogreffe.fr 

52�  Voir les comptes annuels de McDonald’s France SAS disponibles sur Infogreffe.fr
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53�  La ligne comptable «Dotations aux amortissements et provisions – charges exceptionnelles» a considérablement augmenté, passant de 15 millions d’euros en 
2015 à 160 millions d’euros en 2016 et 266 millions d’euros en 2017, tandis que les «provisions pour risques» sont passées de 34 millions d’euros en 2015 à 190 
millions d’euros en 2016 et à 430 millions d’euros en 2017. Cette ligne comptable est passée de 409 millions d’euros en 2018 à 520 millions d’euros en 2019

54�  Voir Infogreffe.fr

55�  Voir les comptes annuels de McDonald’s France SAS disponibles sur Infogreffe.fr

56�  McDonald’s France détient généralement, directement ou indirectement, 100 % ou 90 % du capital social des sociétés exploitant des restaurants dits intégrés. 
En outre, McDonald’s détient 51 % du capital d’une société holding exploitant 21 restaurants

57�  McDonald’s détient 50% du capital social des sociétés exploitant les restaurants concernés et les 50 % restants sont détenus par la personne physique ou 
morale avec laquelle McDonald’s a signé un contrat de location-gérance/franchise

58�  Dans ce cas, 100% du capital social des sociétés exploitant les restaurants concernés est détenu par les personnes physiques ou morales avec lesquelles 
McDonald’s a signé un contrat de location-gérance/franchise

59�  Voir V. de Senneville et C. Palierse, «Nouvelle perquisition chez McDonald’s France pour fraude fiscale présumée», Les Echos, 26 mai 2016, https://www.
lesechos.fr/2016/05/nouvelle-perquisition-chez-mcdonalds-france-pour-fraude-fiscale-presumee-210468 ; voir par exemple les comptes annuels de McDo-
nald’s Paris Nord, McDonald’s Ouest Parisien et McDonald’s Est Parisien sur infogreffe.fr

60�  Dans sa décision du 19 septembre 2018, la Commission européenne a estimé que le traitement réservé par le Luxembourg à McD Europe Franchising Sarl, 
lequel permettait à la société de ne pas payer d’impôts, ne faussait pas la concurrence. Néanmoins, la Commission européenne a relevé que le fait de ne pas 
payer d’impôts sur les bénéfices grâce au schéma fiscal mis en place par la multinationale « n’est pas conforme au principe d’équité fiscale » (Commission 
européenne, Communiqué de presse, « Aides d’État: l’enquête de la Commission n’a pas conclu que le Luxembourg avait accordé un traitement fiscal sélectif 
à McDonald’s», 19 oct. 2018, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_18_5831). Concernant l’enquête de l’administration fiscale française, 
L’Express a indiqué en 2016 que l’administration fiscale avait envoyé une notification de redressement demandant à McDonald’s France de payer 300 millions 
d’euros au titre d’arriérés d’impôts et de pénalités : voir E. Paquette, «Menu Big Fisc pour McDonald’s», L’Express, 19 avr. 2016, https://lexpansion.lexpress.fr/
entreprises/menu-big-fisc-pour-mcdonald-s_1784249.html 

61�  D. Bensoussan, «Fraude fiscale : McDonald’s négocie avec le parquet financier pour éviter un procès», Challenges, 24 janv. 2019, https://www.challenges.fr/
entreprise/fraude-fiscale-mcdonald-s-negocie-pour-eviter-un-proces_638535

62�  Voir G. Vadon et M. Neri, «La restauration rapide – Chiffres, enjeux et perspectives sur l’emploi et les ressources humaines», Xerfi, Oct. 2018, p.78

63�  Aux États-Unis, la campagne «Fight for $15 and union for all» lancée en 2013 et dénonçant notamment les bas salaires versés par McDonald’s qui conduisent 
les salarié.es de l’enseigne à solliciter des aides des pouvoirs publics («food stamps») pour vivre, a déjà permis à 22 millions de salarié.es de bénéficier d’aug-
mentations du salaire minimum décidées par certaines villes et Etats (voir Y. Lathrop, «Impact of the Fight for $15 : $68 billion in raises, 22 million workers», Na-
tional Employment Law Project, 29 nov. 2018, https://www.nelp.org/publication/impact-fight-for-15-2018/). En Australie, deux tiers des salarié.es de McDonald’s 
ont entre 14 et 18 ans, la loi australienne permettant à l’enseigne de les payer deux fois moins que des adultes (voir P. Farrell et A. McDonald, «McDonald’s 
accused of exploiting young workers with ‘learn and churn’ practice», ABC, 26 oct. 2018, https://www.abc.net.au/news/2018-10-09/learn-and-churn-mcdonalds-
accused-of-exploiting-young-workers/10342934)

64�  Voir la réponse datée du 4 août 2019 de Guillaume L., «Ambassadeur» de McDonald’s France à la question « Le salaire d’un job d’été chez McDo est de quelle 
somme ? » : « Le contrat habituel est de 24 heures par semaine au taux horaire de 10,03 euros brut », https://www.mcdonalds-recrute.fr/nos-collaborateurs. 
Un salaire brut de 10,03 euros correspond au minimum horaire pour 2019 (INSEE, Données annuelles, https://www.insee.fr/fr/statistiques/1375188). Voir aussi 
l’interview de Nawfal Trabelsi, PDG de McDonald’s France dans Le Parisien, 15 avr. 2019, http://www.leparisien.fr/economie/business/nawfal-trabelsi-pdg-de-
mcdonald-s-france-on-supprimera-d-ici-a-octobre-toutes-les-pailles-en-plastique-15-04-2019-8053596.php : « À titre indicatif, un équipier commence au SMIC, 
sans y rester plus de six mois en moyenne, et un directeur de restaurant gagne environ trois fois plus, avec des avantages en nature, comme une voiture de 
fonction ». Voir aussi W. Moreau, «« Je vais leur mettre une cartouche » : un employé de McDonald’s dénonce ses conditions de travail», France Bleu, 22 oct. 
2018, https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/je-vais-leur-mettre-une-cartouche-des-employes-de-mcdonald-s-vont-manifester-contre-leurs-condi-
tions-1540225377 ; voir le témoignage d’un cadre à temps plein payé 1.650 euros bruts par mois en 2012 : Le Nouvel Obs, 31 oct. 2012, https://www.nouvelobs.
com/rue89/rue89-travail-au-corps/20121031.RUE3536/nour-ex-manager-a-mcdo-les-mains-malmenees-le-dos-en-miettes.html, voir aussi le témoignage d’un 
cadre rémunéré 10,59 euros de l’heure en 2018 : T. de Rauglaudre, «A Paris, un McDo occupé pour mieux converger», Libération, 14 mai 2018, https://www.
liberation.fr/france/2018/05/14/a-paris-un-mcdo-occupe-pour-mieux-converger_1649944 

65�  Voir McDonald’s France, Journal du Développement Durable 2019, p. 15, https://www.mcdonalds.fr/documents/10192/628227/JDD_2019.pdf/. L’effectif total du 
secteur de la restauration rapide est estimé à 256.331 salarié.es en 2019, voir G. Vadon et M. Neri, «La restauration rapide - Chiffres, enjeux et perspectives 
sur l’emploi et les ressources humaines», Xerfi, Oct. 2018, p.23

66�  Voir la fiche «Participation aux bénéfices», https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2141 : « La participation consiste à verser à chaque salarié une 
part sur les bénéfices de l’entreprise. Elle est obligatoire lorsque l’entreprise a employé sans interruption au moins 50 salariés par mois au cours des 5 der-
nières années. Le dispositif doit être mis en place au cours du 1er exercice ouvert après la période de 5 ans d’emploi d’au moins 50 salariés. Les entreprises 
qui ne remplissent pas ces conditions peuvent aussi mettre en place la participation si elles le souhaitent. La mise en place se fait par voie d’accord entre 
l’entreprise et les salariés ou leurs représentants. L’accord indique notamment les règles de calcul, d’affectation et de gestion de la participation. Il précise 
aussi sa durée. En l’absence d’accord, un régime dit d’autorité est imposé à l’entreprise »

67�  A la fin de l’année 2017, McDonald’s disposait d’environ 73.300 salarié.es réparti.es dans 1.442 restaurants, soit environ 50 salarié.es par restaurant. Voir 
McDonald’s France, Journal du Développement Durable 2017, p. 34-35, http://www.mcdonalds-donneescorporate.fr/mcdonalds_JDD2017/mcdonalds_deve-
loppement_durable_rapport2017_html/data/document.pdf

68�  En 2017, 81% des salarié.es McDonald’s travaillaient à temps partiel : voir McDonald’s France, Journal du Développement Durable 2017, p. 35, http://www.mc-
donalds-donneescorporate.fr/mcdonalds_JDD2017/mcdonalds_developpement_durable_rapport2017_html/data/document.pdf. En 2013, Le Monde relevait 
que lorsque McDonald’s France s’engageait à créer 3.000 emplois, le nombre de créations d’emplois en équivalent temps plein ne représentait alors que 1.714 
emplois (A. Villechenon, «McDonald’s crée des emplois à la chaîne», Le Monde, 15 avr. 2013, http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/04/15/croissance-
et-cdi-au-menu-de-mcdonald-s_3159767_3234.html)

69�  Cette pratique a également pour effet d’éviter la nomination d’un délégué syndical  

70�  Ce chiffre a été obtenu en croisant la liste des restaurants fournie par McDonald’s sur son site Internet (voir https://www.restaurants.mcdonalds.fr/) avec la liste 
des filiales communiquée par McDonald’s France dans ses comptes annuels et les comptes de certaines sociétés. Les comptes des holdings et des sociétés 
exploitant des restaurants McDonald’s sont généralement disponibles via infogreffe.fr. Il convient toutefois de noter qu’un certain nombre de comptes de so-
ciétés n’ont pas été déposés malgré l’obligation légale de déposer des comptes. Il est ainsi possible d’identifier le type de restaurant (intégré, en joint-venture 
à 50/50 ou franchisé) et d’identifier la société qui l’exploite afin de déterminer si une société a été spécifiquement immatriculée pour exploiter le restaurant 
en question ou si une société exploite plusieurs restaurants

71�  Dans les faits, les restaurants franchisés qui ne sont pas morcelés sont ceux dont l’exploitation a été confiée aux Groupes Autogrill et Areas pour des implan-
tations sur les aires d’autoroute, dans des gares et aéroports. Trois restaurants franchisés sont également exploités par la société Marseille Provence Restau-
rants laquelle semble être devenue 100% franchisée en 2019 après avoir été exploitée sous forme de joint-venture à 50/50

72�  Les six restaurants qui sont détenus à 100% par McDonald’s France SAS et qui sont morcelés sont Aquarest, Isar II, Oligarche, McDonald’s Vélizy Restaurant, 
Horatio et Nelson. Outre les filiales précitées, McDonald’s France détient des filiales qui ont immatriculé une société par restaurant exploité, notamment A&M 
Financière, Vallée des Anges, Albatros Team, Hold Go Gest, Graine de Sésame, Maverick Invest, Smash Investissements, IHC Investissements, Hyères Les 
Palmiers, Alticlo, GR Expansion, Eagle, Valma, GEFI, Pomepi, MER, Halifax. Voir McDonald’s France SAS, comptes annuels disponibles sur infogreffe.fr, pour une 
liste des filiales. Voir les comptes annuels des filiales en question pour la liste des entreprises qu’elles détiennent (source : infogreffe.fr)

73�  En 2014, 111 restaurants ont été identifiés dans lesquels McDonald’s détient 51% à 90% des parts. Dix de ces restaurants ne dégageaient pas de bénéfices et 
n’étaient donc pas susceptibles de verser une participation aux résultats aux salarié.es. Quatorze restaurants versaient une participation aux résultats et 87 
restaurants bénéficiaires ne versaient aucune participation aux résultats aux salarié.es

74�  Voir la note de fin n°72. A la date de rédaction de ce rapport, les comptes annuels 2019 des sociétés Horatio et Nelson n’étaient pas accessibles. Les comptes 
annuels de la société Isar II pour les années antérieures à 2019 n’ont pas été pris en compte car la société est devenue une filiale de McDonald’s France en 2019

75�  Voir Annexe 3

76�  La fragmentation des restaurants détenus par un même exploitant – que les restaurants soient intégrés, franchisés ou exploités en joint-venture à 50/50 – a 
pour effet d’éviter d’atteindre le seuil de 50 salarié.es ETP mais également d’éviter la mise en place de comités d’entreprise composés de représentants des 
travailleurs et des syndicats et la mise en place de l’élection de délégués syndicaux (les comités d’entreprise ont récemment été remplacés par des «comités 
économiques et sociaux») 

77�  307 personnes exploitaient des restaurants en 2013, voir Capital.fr, 10 juil. 2013, https://www.capital.fr/economie-politique/avec-leurs-mcdonald-s-les-multifran-
chises-deviennent-souvent-millionnaires-858267

78�  Voir la section intitulée «La rotation élevée du personnel chez McDonald’s» 

79�  Pour les besoins de cette analyse, les entreprises qui n’ont pas déposé leurs comptes annuels pendant une ou plusieurs années entre 2015 et 2019 ont été 
exclues. Les entreprises qui tirent une partie substantielle de leurs revenus des dividendes reçus de leurs filiales ont également été exclues, ainsi que les 
filiales de McDonald’s France qui exploitent plus d’un restaurant. Les 25 sociétés ayant dégagé le plus de bénéfices pour chaque année comprise entre 2015 
et 2019 ont ensuite été sélectionnées : MAA (2018), Société Drive Poitiers Beaulieu – DPB (2015 à 2019), JYP (2015 à 2017), Valentin Drive (2015 à 2017), Les 
Arches du Carrousel (2015 à 2019), BCD (2015), Maloric (2015 à 2019), MPM (2017 à 2019), Aurique (2015 à 2019), Château Drive (2016, 2017), Map Alma (2016, 
2017), Sodaixsud (2016 à 2019), Amar (2015 à 2019), LCD (2015), Auridrive (2015 à 2017), Duo (2015, 2017), JKDH (2015, 2016, 2017, 2019), Dol’Arches (2015), 
Boston (2017, 2018), Fusa Drive (2017, 2019), Framado (2016 à 2018), Frizo (2015 à 2019), Delires (2015, 2016, 2017, 2019), Gire (2015, 2019), GM Drive (2015, 
2016, 2018, 2019), Aloa (2016 à 2019), Compagnie de Restauration de Chasseneuil – CRRC (2015, 2016), Timna (2015), Cote de Nacre Drive (2015), GMC (2015), 
Tribil (2015, 2016), Espro (2015, 2016), Alliances (2015), Taverny Centre Commercial (2015), La Palmeraie (2016, 2017), Bonyte (2016, 2018), France Road (2016, 
2018), Cram (2016), Sorestar (2016), Langrest (2018, 2019), Ivac (2017, 2018), Courdo (2017 à 2019), BFC (2017), Gral (2017, 2018), Oriele (2018), Saint Charles 
Drive (2018), JMD (2018), Lun’r (2018), Francile (2018), Charlotte (2018, 2019), BGR6 (2019), Charton (2019), SCC Drive (2019), Sodevi (2019), Ilka (2019), ABNS 
(2019), H20 (2019), Saint-Eloi (2019)

80�  A titre d’exemple, Sodaixsud et Ivac mentionnent dans leurs comptes annuels 2018 qu’ils emploient 72 et 75 salarié.es en équivalent temps plein respective-
ment. Les deux sociétés versent une participation aux résultats 

81�  REACT, ATTAC, CGT, «Le système McDo – Comment McDonald’s ampute les revenus des salarié.es et les recettes du Trésor Public», 5 avr. 2017, p.8, https://
www.projet-react.org/wp-content/uploads/2017/04/Le_syste%CC%80me_McDo-1.pdf

82�  Voir les comptes annuels de McDonald’s France Services sur infogreffe.fr

83�  Voir Ministère du travail, «Loi Pacte et Épargne Salariale – Questions-Réponses», 26 nov. 2019, https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/
article/loi-pacte-et-epargne-salariale-questions-reponses 

84�  La proposition de loi devait être déposée par Olivia Grégoire, membre de La République en Marche, la semaine du 22 juin. Voir A. Ruello, «Une proposition 
de loi pour rendre obligatoire la participation des salariés aux bénéfices», Les Echos, 19 juin 2020, https://www.lesechos.fr/economie-france/social/une-propo-
sition-de-loi-pour-rendre-obligatoire-la-participation-des-salaries-aux-benefices-1216782  

85�  Interview de B. Le Maire et O. Dussopt par R. Honoré, I. Couet, D. Seux, E. Lefebvre dans les Echos, 16 sept. 2020, https://www.lesechos.fr/economie-france/
budget-fiscalite/bruno-le-maire-et-olivier-dussopt-notre-plan-de-relance-produit-deja-ses-effets-1243116 

86�  M. Malhère, «Le débat sur les contreparties au plan de relance bat son plein», Le Figaro, 4 oct. 2020, https://www.lefigaro.fr/conjoncture/le-debat-sur-les-
contreparties-au-plan-de-relance-bat-son-plein-20201004 

87�  Retranscription de la conversation entre McDonald’s Corporation et ses investisseurs en date du 9 novembre 2020, p. 23, https://corporate.mcdonalds.com/
content/dam/gwscorp/assets/investors/Investor%20Update_Transcript_vF.pdf

88�  L. de Comarmond, «Aides aux entreprises : les syndicats critiquent l’insuffisance des contreparties», Les Echos, 3 sept. 2020, https://www.lesechos.fr/econo-
mie-france/social/aides-aux-entreprises-les-syndicats-critiquent-linsuffisance-des-contreparties-1239207. W. Garcin-Berson, «L’exécutif réfléchit à une charte 
des contreparties pour les entreprises recevant des aides», Le Parisien, 17 sept. 2020, https://www.lefigaro.fr/conjoncture/l-executif-reflechit-a-une-charte-des-
contreparties-pour-les-entreprises-recevant-des-aides-20200917   

89�  Voir le site du gouvernement : https://www.economie.gouv.fr/le-cice-cest-quoi 

90�  Article 244 Quater C du Code général des impôts (CGI)

91�  M. Vaudano, «Qui bénéficie des 20 milliards d’euros du CICE?», Libération, Les Décodeurs, 9 janv. 2019, https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/ar-
ticle/2019/01/09/pme-ou-entreprises-du-cac-40-qui-beneficie-des-20-milliards-du-cice_5406893_4355770.html ; A. Tonnelier, «L’évaluation du CICE continue 
de faire débat chez les économistes», Le Monde, 15 oct. 2018, https://www.lemonde.fr/politique/article/2018/10/15/l-evaluation-du-cice-continue-de-faire-debat-
chez-les-economistes_5369587_823448.html 

92�  Laboratoire Interdisciplinaire d’Évaluation des Politiques Publiques (LIEPP) de Science Po Paris, «Évaluation interdisciplinaire des impacts du CICE en matière 
d’emplois et de salaires», août 2018, https://spire.sciencespo.fr/notice/2441/71qdj9669e8dore9fmfi4a8m42 

93�  Voir Institut des Politiques Publiques, «Quels effets attendre de la transformation du CICE en réductions de cotisations employeurs», note IPP n°36, oct. 2018, 
p. 4, https://www.ipp.eu/wp-content/uploads/2018/10/n36-notesIPP-octobre2018.pdf 

94�  France Stratégie, «Evaluation du Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi. Synthèse des travaux d’approfondissement», 17 sept. 2020, https://www.
strategie.gouv.fr/publications/evaluation-credit-dimpot-competitivite-lemploi-synthese-travaux-dapprofondissement. Voir aussi B. Madeline, «Le CICE, beau-
coup d’argent pour bien peu d’emplois», Le Monde, 18 sept. 2020, https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/09/18/le-cice-beaucoup-d-argent-pour-
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bien-peu-d-emplois_6052721_3234.html#xtor=AL-32280270 

95�  Voir DGFIP, «La suppression du CICE au 1er janvier 2019 et son remplacement par un allègement des charges sociales employeurs», sept. 2018, https://www.
impots.gouv.fr/portail/files/media/1_metier/2_professionnel/suppression_cice/fiche_information_suppression_cice_janvier_2019.pdf 

96�  Le SMIC mensuel brut s’élevait à 1.498,57 euros en 2018 : voir les données annuelles de l’INSEE, https://www.insee.fr/fr/statistiques/1375188  

97�  Voir note de fin n°64

98�  Ce montant est proportionnellement similaire à celui payé par les autres grandes entreprises qui ont accepté de divulguer le montant du crédit d’impôt pour la 
compétitivité et l’emploi qu’elles ont reçu en 2014. Par exemple, PSA-Peugeot Citroën a reçu 66 millions d’euros en 2014 (voir M. Vaudano, «Qui bénéficie des 
20 milliards d’euros du CICE ?» Libération, Les Décodeurs, 9 Janv. 2019, https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2019/01/09/pme-ou-entreprises-du-cac-
40-qui-beneficie-des-20-milliards-du-cice_5406893_4355770.html) et dispose de 86.830 salarié.es en France (voir les données Statista pour 2014: https://
fr.statista.com/statistiques/603739/effectifs-totaux-psa-peugeot-citroen-france/). De son côté, McDonald’s a bénéficié de 48 à 59 millions d’euros en CICE 
en 2014 (voir le calcul en Annexe 4) et comptait 72.000 salarié.es sous enseigne à cette date (voir McDonald’s France, Journal du Développement Durable 
2014, p. 31, http://www.synergence.net/mcdo/mcDo_JDD2014/mcdonalds_developpement_durable_rapport2014_html/fichiers/assets/common/downloads/
publication.pdf)

99�  La variation du montant estimatif du crédit d’impôt dont a bénéficié McDonald’s d’une année à l’autre résulte principalement du changement de taux du crédit 
d’impôt pour certaines années. Le taux du CICE était de 4% de la masse salariale (comprenant salaires, heures supplémentaires, primes, etc.) en 2013 ; 6% 
en 2014, 2015 et 2016 ; 7% en 2017 ; et 6% en 2018 

100�  Voir Institut des Politiques Publiques, «Quels effets attendre de la transformation du CICE en réductions de cotisations employeurs», note IPP n°36, Oct. 2018, 
p. 4, https://www.ipp.eu/wp-content/uploads/2018/10/n36-notesIPP-octobre2018.pdf 

101�  McDonald’s France déclarait que 69.000 salarié.es travaillaient dans les restaurants McDonald’s en France à la fin de l’année 2012 et «plus de 74.000» à la fin 
de 2018 : voir McDonald’s France, communiqué de presse, «McDonald’s ouvre les portes de ses restaurants pour accueillir plus de 5 000 visiteurs à l’occa-
sion de la première édition de la Journée des Métiers McDonald’s», 15 avril 2013, http://www.mcdonalds.fr/documents/10192/17640/Communique%CC%81%20
de+presse+Journe%CC%81e+des+Me%CC%81tiers+VDef.pdf/05898ed2-5693-49d8-89ae-7f08a0cb58a5 

102�  D’après les informations communiquées par McDonald’s France, l’enseigne disposait de 1.260 restaurants fin 2012 et de 1.464 restaurants fin 2018. Pour 2012, 
voir M. Waintrop, «McDonald’s, des hamburgers, des jobs… et des frites françaises,» La Croix, 15 avr. 2013, https://www.la-croix.com/Actualite/Economie-Entre-
prises/Economie/McDonald-s-des-hamburgers-des-jobs-et-des-frites-francaises-2013-04-15-942866. Pour 2018, voir «estimation sur le volume des produits 
achetés et les données sociales de l’entreprise 2018», https://www.mcdonalds.fr/entreprise/qui-sommes-nous/chiffres (consulté le 4 juin 2019)

103�  Le Monde avec AFP, «Bridgestone : décision « révoltante », « coupe de massue »… Les réactions à la fermeture de l’usine de Béthune se multiplient», 17 
sept. 2020, https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/09/17/bridgestone-decision-revoltante-coup-de-massue-les-reactions-a-la-fermeture-de-l-usine-
de-bethune-se-multiplient_6052550_3234.html 

104�  Direction Générale des Finances Publiques, « La suppression du CICE au 1er janvier 2019 et son remplacement par un allègement des charges sociales em-
ployeurs », sept. 2018, https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/1_metier/2_professionnel/suppression_cice/fiche_information_suppression_cice_jan-
vier_2019.pdf 

105�  Voir Institut des Politiques Publiques, «Quels effets attendre de la transformation du CICE en réductions de cotisations employeurs», note IPP n°36, oct. 2018, 
p. 8, https://www.ipp.eu/wp-content/uploads/2018/10/n36-notesIPP-octobre2018.pdf : « Les entreprises du secteur non lucratif constituent les plus grands 
bénéficiaires de la bascule du CICE, suivies de près par les secteurs à faibles rémunérations, comme l’hôtellerie et la restauration ou les services adminis-
tratifs, pour lesquels l’allègement supplémentaire sur les bas salaires, lorsque celui-ci est considéré en année pleine, compense l’augmentation de l’impôt 
sur les bénéfices »

106�  Programme En Marche! pour les élections présidentielles du 23 avril et 7 mai 2017, p. 9, https://storage.googleapis.com/en-marche-fr/COMMUNICATION/
Programme-Emmanuel-Macron.pdf 

107�  Les bas salaires sont surreprésentés dans le secteur de la restauration rapide par rapport au secteur de la restauration. Plus de 85% des salarié.es du sec-
teur de la restauration rapide gagnent moins de 20.000 euros par an, contre 65% dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, voir G. Vadon et M. 
Neri, “La restauration rapide : Chiffres, enjeux et perspectives sur l’emploi et les ressources humaines”, Xerfi, oct. 2018, p.12 et p.78 et suivantes. Concernant 
McDonald’s, voir la note de fin n°64

108�  75.000 salarié.es multipliés par 1.800 euros font 135 millions d’euros

109�  McDonald’s exploitait 1.490 restaurants en 2019, voir C. Palierse, «Comment McDonald’s croque la France à pleines dents», Les Echos, 12 févr. 2020, https://
www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/comment-mcdonalds-croque-la-france-a-pleines-dents-1171207  

110�  Voir le rapport publié par EFFAT et SEIU, «McLandlord – Global Rent Excess at the World’s Largest Franchisor», mars 2017, https://web.archive.org/
web/20180905060503/http://www.effat.org/en/node/14541 

111�  Département de l’information juridique et administrative, «Réduction générale des cotisations patronales», 25 avr. 2019, https://www.service-public.fr/profes-
sionnels-entreprises/vosdroits/F24542

112�  Voir INSEE, données annuelles, https://www.insee.fr/fr/statistiques/1375188  

113�  Voir le simulateur de l’URSSAF, https://www.declaration.urssaf.fr/calcul/ 

114�  Voir B. Ducoudré, «Evaluation du remplacement du CICE par une baisse des cotisations sociales patronales», OFCE – policy brief, 6 juil. 2017, p. 3, https://
www.ofce.sciences-po.fr/pdf/pbrief/2017/pbrief20.pdf 

115�  S. Thomas, «Une réduction Fillon plus généreuse !», Les Echos, 30 sept. 2019, https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/ressources-humaines/14344060-une-re-
duction-fillon-plus-genereuse-332021.php 

116�  Direction de l’information légale et administrative, «Les allègements de charges sociales : un manque à gagner pour la Sécurité sociale ?», 11 avr. 2016, https://
www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/finances-publiques/approfondissements/allegements-charges-sociales-manque-gagner-pour-securite-sociale.
html 

117�  Voir FIPECO, «Les allégements de cotisations patronales sur les bas salaires», Les fiches de l’encyclopédie, 6 mars 2019, https://www.fipeco.fr/
pdf/0.38656500%201551881079.pdf. Voir également Y. L’Horty, P. Martin et T. Mayer, «Baisses de charges : stop ou encore ?», Les notes du Conseil d’analyse 
économique, n°49, janv. 2019, page 5, http://www.cae-eco.fr/IMG/pdf/cae-note049v4.pdf. Voir également Alain Gournac, PPL charges sur les bas salaires, 
«Rapport 500 (97-98) de la Commission des Affaires Sociales du Sénat», https://www.senat.fr/rap/l97-500/l97-500.html 

118�  FIPECO, «Les allégements de cotisations patronales sur les bas salaires», Les fiches de l’encyclopédie, 6 mars 2019, https://www.fipeco.fr/pdf/All%C3%A8ge-
mentsBasSalaires.pdf. Voir également V. Rémy, «Les politiques d’allégements de cotisations sociales employeurs», Travail et Emploi n°105, Janv. – Mars 2006, 

p. 81, https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Remy.pdf 

119�  Les restaurants McDonald’s bénéficient de ce programme. Voir par exemple le litige entre un restaurant McDonald’s et l’URSSAF, Cour d’appel de Lyon, 2 mai 
2017, n° 16/01341, https://www.doctrine.fr/d/CA/Lyon/2017/C8A0B7F1595D828A2AB5D 

120�  Voir la note de fin n°64

121�  McDonald’s France SAS perçoit (i) une redevance de 5% assise sur le chiffre d’affaires des restaurants pour l’utilisation de la marque et du savoir-faire et (ii) 
un loyer pouvant atteindre 12 à 18% du chiffre d’affaires des restaurants (voir le rapport publié par EFFAT et SEIU intitulé «McLandlord - Global Rent Excess at 
the World’s Largest Franchisor», mars 2017, p.14, https://web.archive.org/web/20180905060503/http://www.effat.org/en/node/14541). En plus de ces royalties, 
une redevance publicitaire de 4% est versée au GIE McDonald’s Force.

122�  S’agissant des contrats de professionnalisation, voir https://www.pole-emploi.fr/employeur/le-contrat-de-professionnalisation-@/article.jspz?id=60624 et 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F15478

123�  Concernant les contrats d’apprentissage, voir https://www.pole-emploi.fr/candidat/le-contrat-d-apprentissage-@/article.jspz?id=60631 

124�  Concernant les contrats d’avenir, voir https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F24438; https://www.pole-emploi.fr/employeur/les-emplois-d-ave-
nir-@/article.jspz?id=61370; https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/mesures-jeunes/article/les-emplois-d-avenir   

125�  L’utilisation de contrats aidés par McDonald’s est confirmée par des offres d’emploi en ligne publiées par la société et par des articles de presse : voir Le 
Petit Economiste, «McDonald’s c’est aussi de l’emploi et une implication dans la vie locale», 13 avr. 2015, http://www.lepetiteconomiste.com/McDonald-s-c-
est-aussi-de-l-emploi,5622; Virginie Mayet, «Creuse : une semaine après la signature de leur contrat pro, McDonald’s les licencie», 13 janv. 2017, https://www.
lamontagne.fr/souterraine/social/creuse/2017/01/13/creuse-une-semaine-apres-la-signature-de-leur-contrat-pro-mcdonald-s-les-licencie_12240139.html; 
AFPA, «McDonald’s recrute dans les Alpes-Maritimes entre 20 et 30 agents de restauration seniors et plus avec l’Afpa», 24 mai 2018, https://www.afpa.fr/ac-
tualites/20-a-30-agents-de-restauration-seniors-ages-de-45-ans-et-plus-recrutes-par-les-restaurants-franchises-de-mc-donald-s-dans-les-alpes-maritimes. 
Une étude publiée en 2011 fait également état du recours à des contrats d’apprentissage dans les restaurants McDonald’s, les exploitant.es soulignant que 
ce type de contrat apporte une aide financière et une main-d’œuvre moins chère : voir https://www.defi-metiers.fr/sites/default/files/docs/rapports-etudes/
carif-oref_rap_etudes_contrat_pro_p2-1_2.pdf

126�  McDonald’s avait pour habitude de publier des données sur ses activités dans son Journal du Développement Durable et sur un site dédié http://www.mc-
donalds-donneescorporate.fr/. Ce site est en cours de maintenance depuis plusieurs mois. Les données les plus récentes qui étaient disponibles sur ce site 
dataient de 2016. Une recherche en ligne n’a pas permis d’identifier des données plus récentes  

127�  La source n°1 se réfère au site de données corporate de McDonald’s, accessible à l’adresse http://www.mcdonalds-donneescorporate.fr/indicateurs/diver-
site-et-egalite-des-chances?annee=2016. La source n°2 se réfère au Journal du Développement Durable de McDonald’s pour les années correspondantes

 128�  Ministère du Travail, Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES), “Recrutements en contrat aidé”, 6 août 2015, 
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-syntheses/dares-analyses-dares-indicateurs-dares-resultats/article/recrute-
ments-en-contrat-aide. Voir également G. Guichard, «Les emplois aidés favorisent l’effet d’aubaine», Le Figaro, 6 août 2015, https://www.lefigaro.fr/em-
ploi/2015/08/06/09005-20150806ARTFIG00325-les-emplois-aides-favorisent-l-effet-d-aubaine.php

129�  Voir le site internet de McDonald’s Italie : https://web.archive.org/web/20171026062051/https://www.mcdonalds.it/faq/mcdonald-s-offre-lavoro-precario 

130�  P. Farrell et A. McDonald, “McDonald’s accused of exploiting young workers with ‘learn and churn’ practice”, ABC, 26 oct. 2018, https://www.abc.net.au/
news/2018-10-09/learn-and-churn-mcdonalds-accused-of-exploiting-young-workers/10342934 

131�  NPD Group, «Restauration hors domicile : The NPD Group dresse le bilan des huit premiers mois de 2020», 28 sept. 2020, https://www.npdgroup.fr/wps/
portal/npd/fr/actu/communiques-de-presse/restauration-hors-domicile-the-npd-group-dresse-le-bilan-des-huit-premiers-mois-de-2020/. Voir aussi Le Figaro 
avec AFP, «La restauration rapide moins malmenée par le Covid que les établissements traditionnels», 29 sept. 2020, https://www.lefigaro.fr/flash-eco/la-res-
tauration-rapide-moins-malmenee-par-le-covid-que-les-etablissements-traditionnels-20200929 

132�  Direction de l’information légale et administrative, «Rémunération d’un salarié en chômage partiel (activité partielle)», 30 avril 2020, https://www.service-public.
fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F13898. Ministère du travail, «Précisions sur les évolutions procédurales du dispositif exceptionnel d’activité partielle», 
20 avril 2020 (actualisé le 5 juin 2020), https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-salarié.ess-les-emplois-les-sa-
voir-faire-et-les-competences/proteger-les-emplois/chomage-partiel-activite-partielle/article/precisions-sur-les-evolutions-procedurales-du-dispositif-excep-
tionnel-d 

133�  Voir Direction de l’information légale et administrative, «Smic (Salaire minimum de croissance)», 1 janv. 2020, https://www.service-public.fr/particuliers/vos-
droits/F2300

134�  CGT Fédération Commerce Services, «McDonald’s et consorts : l’art d’exploiter ses salarié.e.s… même en pleine crise», 7 avril 2020, https://www.commerce.
cgt.fr/actualites/informations/2020/04/22/mcdonald%E2%80%99s-et-consorts-l%E2%80%99art-d%E2%80%99exploiter-ses-salarie.e.s-%E2%80%A6-meme-
en-pleine-crise-!/

135�  Communiqué de presse du gouvernement, «Mesures de soutien en faveur des restaurants, cafés, hôtels, des entreprises du secteur du tourisme, de l’événe-
mentiel, du sport et de la culture», 24 avril 2020, https://www.economie.gouv.fr/mesures-soutien-restaurants-cafes-hotels-entreprises-tourisme 

136�  P. Rabiller, «Martin Brower, gros plan sur le «ventre» de McDonald’s», La Tribune Bordeaux, 22 avr. 2015, https://objectifaquitaine.latribune.fr/business/2015-04-22/
martin-brower-gros-plan-sur-le-ventre-de-mcdonald-s.html: « Le stock n’existe quasiment pas, il est en permanence en train d’être acheminé, soit des four-
nisseurs vers nous, soit de chez nous vers les restaurants (…) »

137�  Voir EFFAT et SEIU, “McLandlord – Global Rent Excess at the World’s Largest Franchisor», mars 2017, pp. 3-4, https://web.archive.org/web/20180905060503/
http://www.effat.org/en/node/14541

138�  McDonald’s Corporation, Rapport annuel SEC 10-K, 26 février 2020, p. 17, https://corporate.mcdonalds.com/corpmcd/investors-relations/financial-information/
sec-filings.html 

139�  McDonald’s Corporation, Rapport annuel SEC 10-K, 26 février 2020, p. 3, https://corporate.mcdonalds.com/corpmcd/investors-relations/financial-information/
sec-filings.html

140�  En France, la grande majorité des contrats de location-gérance sont conclus par les exploitant.es avec McDonald’s France SAS mais dans quelques cas, ils 
ont été conclus avec McDonald’s System of France LLC, une société enregistrée dans le Delaware et ayant une succursale en France située dans les mêmes 
locaux que McDonald’s France SAS. 

141�  Voir McDonald’s USA LLC, dépôt de documents sur la franchise McDonald’s effectué auprès du registre du commerce du Minnesota, 2020, p.16, https://www.
cards.commerce.state.mn.us/CARDS/security/search.do?documentId={0EC40281-6A9A-4052-BA4E-23636CC286E7} 
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142�  Voir EFFAT et SEIU, «McLandlord – Global Rent Excess at the World’s Largest Franchisor», mars 2017, https://web.archive.org/web/20180905060503/http://
www.effat.org/en/node/14541. La redevance publicitaire de 4 % sur le chiffre d’affaires de leur restaurant pour les campagnes nationales est versée au GIE 
McDonald’s Force, un groupe qui comprend des exploitant.es de restaurants franchisés, intégrés et en joint-venture (voir le règlement du GIE McDonald’s 
Force sur infogreffe.fr). Le niveau du loyer est évalué sur la base d’un échantillon des comptes annuels de restaurants, voir EFFAT et SEIU, op. cit. 

143�  Tribune signée par Esther Kalonji (Déléguée Générale du SNARR), « Pour sauver le commerce, les bailleurs doivent prendre leur part », Les Echos, 14 avril. 
2020, https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-pour-sauver-le-commerce-les-bailleurs-doivent-prendre-leur-part-1194722 et http://www.snarr.fr/
actualite-149-tribune-pour-sauver-le-commerce-les-bailleurs-doivent-prendre-leur-part.html. Au début de la crise sanitaire, la société McDonald’s a annoncé 
qu’un report de loyer était envisagé, Reuters, «McDonald’s considering deferring rent for franchisees amid virus outbreak,» 17 mars 2020, https://fr.reuters.
com/article/companyNews/idUSL4N2BA43U 

144�  Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance, «Aide au paiement des loyers», https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/re-
port-paiement-loyers ; voir également E. Dicharry et P. Bertrand, «Confinement : le crédit d’impôt, la solution de Bercy au problème du loyer des commer-
çants», Les Echos, 17 nov. 2020, https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/confinement-le-credit-dimpot-la-solution-de-bercy-au-proble-
me-du-loyer-des-commercants-1265603 

145�  Interview de Nawfal Trabelsi, PDG de McDonald’s France, par A. Daboval, V. Tassel et J.-L. Picot dans Le Parisien, 15 avr. 2019, https://www.leparisien.fr/econo-
mie/business/nawfal-trabelsi-pdg-de-mcdonald-s-france-on-supprimera-d-ici-a-octobre-toutes-les-pailles-en-plastique-15-04-2019-8053596.php 

146�  NPD Group, «Restauration hors domicile : The NPD Group dresse le bilan des huit premiers mois de 2020», 28 sept. 2020, https://www.npdgroup.fr/wps/
portal/npd/fr/actu/communiques-de-presse/restauration-hors-domicile-the-npd-group-dresse-le-bilan-des-huit-premiers-mois-de-2020/

147�  L. Girard, «Coronavirus : McDonald’s ouvre au compte-gouttes ses restaurants,» Le Monde, 21 avr. 2020, https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/04/21/
coronavirus-mcdonald-s-ouvre-au-compte-gouttes-ses-restaurants_6037305_3234.html

148�  K. Zerouali, «Des gens meurent et nous, chez McDonald’s, on vend des nuggets», Mediapart, 5 avr. 2020, https://www.mediapart.fr/journal/france/050420/
des-gens-meurent-et-nous-chez-mcdonald-s-vend-des-nuggets; Q. Muller, «12 McDonald’s n’ont jamais fermé et ont mis en danger employés et clients», 
Streetpress, 23 avr. 2020, https://www.streetpress.com/sujet/1587643300-12-macdonalds-jamais-ferme-danger-employes-clients-fast-food-corona-
virus-confinement

149�  McDonald’s Corporation, «McDonald’s announces new growth strategy», 9 nov. 2020, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/63908/000006390820000075/
exhibit991-11092020.htm 

150�  En juillet 2020, les ventes de la restauration rapide se rapprochaient de la normale, voir C. Briard, «La restauration commence à retrouver des couleurs», Les 
Echos, 8 juil. 2020, https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/la-restauration-commence-a-retrouver-des-couleurs-1222137#:~:text=En%20
chiffres-,La%20restauration%20commence%20%C3%A0%20retrouver%20des%20couleurs,se%20rapprochent%20de%20la%20normale

151�  Retranscription de la conversation entre McDonald’s Corporation et ses investisseurs en date du 9 novembre 2020, p. 23, 24 et 32, https://corporate.mcdo-
nalds.com/content/dam/gwscorp/assets/investors/Investor%20Update_Transcript_vF.pdf

152�  Voir le communiqué de presse du gouvernement : «Mesures de soutien en faveur des restaurants, cafés, hôtels, des entreprises du secteur du tourisme, de 
l’événementiel, du sport et de la culture», 24 avril 2020, https://www.economie.gouv.fr/mesures-soutien-restaurants-cafes-hotels-entreprises-tourisme. Voir 
aussi Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie, «Covid-19 : Tout savoir sur les mesures d’aide et de soutien pour les entreprises et professionnels», 
21 avril 2020, https://umih.fr/fr/Salle-de-presse/news/Covid-19-Tout-savoir-sur-les-mesures-daide-et-de-soutien-pour-les-entreprises-et-professionnels 

153�  Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’insertion Professionnelle, «Aide à l’embauche des jeunes : Plan #1jeune1solution», 7 août 2020, https://travail-emploi.
gouv.fr/le-ministere-en-action/relance-activite/plan-1jeune-1solution/aide-embauche-jeunes. Voir également le dossier de presse, https://travail-emploi.gouv.
fr/IMG/pdf/dp_plan_jeunes.pdf. Le gouvernement vient de prolonger ce dispositif au-delà de l’échéance initialement prévue du 31 janvier 2021 : Le Monde 
avec AFP, «Emploi : le dispositif « un jeune, une solution » prolongé au-delà de janvier», 3 janv. 2021, https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/01/03/
gouvernement-et-chefs-d-entreprises-se-mobilisent-pour-l-emploi-des-jeunes_6065056_3234.html

154�  Voir McDonald’s France, Journal du Développement Durable 2017, p.35, http://www.mcdonalds-donneescorporate.fr/mcdonalds_JDD2017/mcdonalds_deve-
loppement_durable_rapport2017_html/data/document.pdf 

155�  L’estimation de 45 millions d’euros est calculée en tenant compte (a) du nombre d’embauches de McDonald’s en 2019 rapporté sur 6 mois puisque le dispo-
sitif gouvernemental est actuellement prévu pour être applicable du 1er août 2020 au 31 janvier 2021 (voir https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/
relance-activite/plan-1jeune-1solution/aide-embauche-jeunes), (b) de l’estimation du nombre de salarié.es en équivalent temps plein en 2019, (calculé sur la 
base du nombre moyen de salarié.es ETP par restaurant – voir le Tableau 13 – et multiplié par le nombre de restaurants – 1.490 – à la fin de l’année 2019) 
et (c) de la proportion de salarié.es ayant moins de 25 ans en 2017 (année la plus récente pour laquelle McDonald’s France a communiqué des données à 
notre connaissance). En 2019, McDonald’s a procédé à 49.133 embauches d’après le palmarès des entreprises qui recrutent du Figaro sur un total de plus de 
75.000 salariés sous enseigne (https://www.lefigaro.fr/decideurs/notre-palmares-2020-des-entreprises-qui-recrutent-20200302), soit un taux de rotation du 
personnel - turnover - de 65% en 2019. L’aide de 4.000 euros sur un an étant versée pour un salarié à temps plein et proratisée en fonction du temps de tra-
vail et de la durée du contrat de travail, le nombre de salariés en équivalent temps plein sur l’année 2019 a été pris en compte, soit 55.724 salarié.es d’après 
les estimations. Enfin, 62% des salarié.es de l’enseigne avaient moins de 25 ans en 2017 (voir McDonald’s France, Journal du Développement Durable 2017, 
p.35, http://www.mcdonalds-donneescorporate.fr/mcdonalds_JDD2017/mcdonalds_developpement_durable_rapport2017_html/data/document.pdf). Si 65% 
des 55.724 salarié.es McDonald’s ETP sont remplacés sur une année, alors le nombre d’embauches de salarié.es ETP sur 6 mois peut être évalué à 18.110 
salarié.es, dont 62% de salarié.es de moins de 25 ans, soit 11.228 salarié.es ETP de moins de 25 ans. Si chacun de ses salarié.es remplit les conditions pour 
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compte le chiffre d’affaires moyen de 3.552.710 euros par restaurant et la valeur ajoutée moyenne de 2.550.336 euros par restaurant, la cotisation sur la 
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2012, https://www.bfmtv.com/societe/jobs-d-ete-quand-le-cdi-devient-plus-precaire-que-le-cdd-222538.html 
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php
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mcdo-va-investir-200-meur-en-france-15-04-2013-2727081.php ; A. Villechenon, «McDonald’s crée des emplois à la chaîne», Le Monde, 15 avr. 2013, https://
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de+presse+Journe%CC%81e+des+Me%CC%81tiers+VDef.pdf/05898ed2-5693-49d8-89ae-7f08a0cb58a5. Pour l’année 2013, voir McDonald’s France, 
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achetés et les données sociales de l’entreprise 2018 », https://www.mcdonalds.fr/entreprise/qui-sommes-nous/chiffres (consulté le 4 juin 2019). Pour l’an-
née 2019, voir McDonald’s France, Journal du Développement Durable 2019, p. 15, https://www.mcdonalds.fr/documents/10192/628227/JDD_2019.pdf/. 
Concernant la proportion de salarié.es en contrat à durée indéterminée, voir McDonald’s France, Journal du Développement Durable publié chaque année. 
Voir aussi, https://web.archive.org/web/20180717045703/http://www.mcdonalds-donneescorporate.fr/indicateurs/social?annee=2015 pour les données 2013 
à 2016. Pour 2018, voir « estimation sur le volume des produits achetés et les données sociales de l’entreprise 2018 », https://www.mcdonalds.fr/entreprise/
qui-sommes-nous/chiffres (consulté le 4 juin 2019). Pour 2019, voir l’interview de Nawfal Trabelsi, PDG de McDonald’s France par Adeline Daboval, Victor 
Tassel et Jean-Louis Picot dans Le Parisien, 15 avr. 2019, http://www.leparisien.fr/economie/business/nawfal-trabelsi-pdg-de-mcdonald-s-france-on-supprime-
ra-d-ici-a-octobre-toutes-les-pailles-en-plastique-15-04-2019-8053596.php

197�  Lorsque McDonald’s fait référence à « plus de 70 000 », « plus de 74 000 » ou « plus de 75 000 » salarié.es, il a été considéré pour les besoins calcul que le 
chiffre le plus élevé auquel McDonald’s faisait raisonnablement référence était 70.999 ou 74.999 ou 75.999 salarié.es respectivement, dans la mesure où on 
peut raisonnablement supposer que la société aurait sinon fait référence à « plus de 71 000 », « plus de 75 000 » ou « plus de 76 000 » salarié.es respective-
ment. Lorsqu’il est fait référence à « plus de 73 300 » salarié.es, il a été considéré, pour les besoins du calcul, que le chiffre le plus élevé auquel McDonald’s 
a raisonnablement fait référence était 73.399 salarié.es 

198�  La proportion de salarié.es à temps partiel dans les restaurants McDonald’s en France était de 82 % en 2012, 83 % en 2013, 80 % en 2014, 2015 et 2016 et 
81 % en 2017 et en 2019. Voir Le Journal du Développement Durable de McDonald’s pour les années concernées. Le taux dans le secteur de la restauration 
rapide était de 47,5 % en 2016, voir G. Vadon et M. Neri, «La restauration rapide – Chiffres, enjeux et perspectives sur l’emploi et les ressources humaines», 
Xerfi, Oct. 2018, p.63. Le taux de salarié.es (hors apprentis) à temps partiel au niveau national était de 18,4% en 2019, voir Ministère du travail, de l’emploi 
et de l’insertion, «Le temps partiel», 14 avr. 2020, https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/statistiques-de-a-a-z/article/le-temps-partiel  

199�  En 2013, Le Monde a souligné que l’engagement de McDonald’s France à créer 3 000 nouveaux emplois représentait en fait 1.714 emplois en ETP, voir A. 
Villechenon, «McDonald’s crée des emplois à la chaîne», Le Monde, 15 avr.2013, http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/04/15/croissance-et-cdi-au-
menu-de-mcdonald-s_3159767_3234.html

200�  L’estimation moyenne des salarié.es ETP a été évaluée à partir d’un échantillon de comptes annuels des restaurants McDonald’s et des informations publiées 
sur le site Infogreffe. En 2014, l’échantillon des comptes annuels des restaurants McDonald’s dans lesquels des informations sur le nombre de salarié.es 
ETP étaient publiés comprenait 204 restaurants. Les 204 restaurants McDonald’s représentaient un nombre cumulé de salarié.es ETP de 8.354, soit une 
moyenne de 41,0 salarié.es en ETP par restaurant. En 2015, l’échantillon des comptes annuels des restaurants McDonald’s dans lesquels des informations 
sur le nombre de salarié.es ETP étaient publiées comprenait 283 restaurants, avec un nombre cumulé de salarié.es ETP de 10.769, soit 38,1 salarié.es ETP 
par restaurant en moyenne. En 2016, l’échantillon des comptes annuels dans lesquels des informations sur le nombre de salarié.es ETP étaient publiées 
comprenait 367 restaurants avec un nombre cumulé de salarié.es ETP de 13.565, soit 37,0 salarié.es ETP par restaurant en moyenne. En 2017, l’échantillon 
des comptes annuels dans lesquels des informations sur le nombre de salarié.es ETP étaient publiées comprenait 386 restaurants, soit un nombre cumulé 
de salarié.es ETP de 14.211, soit 36,8 salarié.es ETP par restaurant en moyenne. En 2018, l’échantillon des comptes annuels dans lesquels des informations 
sur le nombre de salarié.es ETP étaient publiées comprenait 391 restaurants, soit un nombre cumulé de salarié.es ETP de 14.462, soit 37,0 salarié.es ETP 
par restaurant en moyenne. En 2019, l’échantillon des comptes annuels dans lesquels des informations sur le nombre de salarié.es ETP étaient publiées 
comprenait 369 restaurants, soit un nombre cumulé de salarié.es ETP de 13.800, soit 37,4 salarié.es ETP par restaurant en moyenne. L’échantillon de 2014 
est inférieur à celui des autres années car Infogreffe ne fournit gratuitement des données que pour la période comprise entre 2015 et 2019. L’échantillon 
pour 2014 provient donc d’un certain nombre de comptes annuels qui ont été commandés. 

201�  De nombreux articles de presse font référence à des situations de sous-effectif : C. Sicard, «6 choses que les employés de McDonald’s rêvent de dire aux 
clients», Business Insider, 17 févr. 2020, https://www.businessinsider.fr/6-choses-que-les-employes-de-mcdonalds-revent-de-dire-aux-clients/ ; S. Rouchard, 
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netais relaxé», 13 nov. 2017, https://www.ouest-france.fr/bretagne/vannes-56000/vannes-le-directeur-adjoint-du-mcdonald-s-vannetais-relaxe-5376263 ; Le 
Pays, «Pourquoi les salariés du McDonald’s ont débrayé ce samedi», 24 nov. 2018, https://www.le-pays.fr/roanne-42300/actualites/pourquoi-les-salaries-
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McDo de Soissons et Villers-Cotterêts», Courrier Picard, 3 mai 2017, https://www.courrier-picard.fr/art/27850/article/2017-05-03/greve-aux-mcdo-de-soissons-
et-villers-cotterets ; Z. Dryef, «Cafards et souris au McDo : employés en grève», Le Nouvel Obs, 3 nov. 2016, https://www.nouvelobs.com/rue89/rue89-eco-
nomie/20080622.RUE4690/cafards-et-souris-au-mcdo-employes-en-greve.html ; Le Télégramme, «Sous-effectifs : débrayage hier au McDonald’s», 4 mars 
2013, https://www.letelegramme.fr/local/finistere-nord/brest/cub/guilers/sous-effectifs-debrayage-hier-au-mcdonald-s-04-03-2013-2024139.php  

202�  Voir note de fin n°64

203�  Voir la Charte de partenariat signée par la CNAMTS et les sociétés détenues par McDonald’s France, Article 3, p. 3 http://www.risquesprofessionnels.ameli.
fr/fileadmin/user_upload/document_PDF_a_telecharger/chartes_article_nos_partenariats/Charte%20STEP%20McDonalds.pdf

204�  Charte de partenariat signée par la CNAMTS et McDonald’s France Services, https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/5184/document/charte-par-
tenariat-mcdonalds_assurance-maladie.pdf et Charte de partenariat signée par la CNAMTS et les sociétés détenues par McDonald’s France, http://www.
risquesprofessionnels.ameli.fr/fileadmin/user_upload/document_PDF_a_telecharger/chartes_article_nos_partenariats/Charte%20STEP%20McDonalds.pdf

205�  L. Girard, «Coronavirus : McDonald’s ouvre au compte-gouttes ses restaurants», Le Monde, 21 avr. 2020, https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/04/21/
coronavirus-mcdonald-s-ouvre-au-compte-gouttes-ses-restaurants_6037305_3234.html ; W. Garcin-Berson, «Coronavirus : la livraison de repas à domi-
cile, remède miracle ou aberration?», Le Figaro, 16 mars 2020, https://www.lefigaro.fr/conso/coronavirus-la-livraison-de-repas-a-domicile-remede-mi-
racle-ou-aberration-20200316 ; A.-R. Kokabi, «Coronavirus : les livreurs, travailleurs sacrifiés « pour des pizzas et des burgers »», Reporterre, 20 mars 2020, 
https://reporterre.net/Coronavirus-les-livreurs-travailleurs-sacrifies-pour-des-pizzas-et-des-burgers

206�  Arrêté du 15 mars 2020 complétant l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, https://www.
legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041723302&categorieLien=id

207�  L. Girard, «Restaurants : la vente à emporter, encore autorisée, ne fait guère recette», Le Monde, 23 mars 2020, https://www.lemonde.fr/economie/ar-
ticle/2020/03/23/restaurants-la-vente-a-emporter-encore-autorisee-ne-fait-guere-recette_6034051_3234.html

208�  Message d’Alexis Bourdon, Président du SNARR (Syndicat National de la Restauration Rapide), 7 avr. 2020, http://www.snarr.fr/stock/20200407_SNARR_
Message_President_VDEF.pdf

209�  12 restaurants sont restés ouverts pendant tout le confinement. Ils étaient tous exploités par le même opérateur dans les régions de Tours et de Châtellerault. 
McDonald’s France SAS est l’actionnaire majoritaire de 11 restaurants sur 12 avec une part de 51%
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s-temoigne/6152540911001/

211� Ibid.
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coronavirus-mcdonald-s-ouvre-au-compte-gouttes-ses-restaurants_6037305_3234.html

215�  Voir France 3 Paris Ile-de-France, «McDonald’s rouvre des restaurants en Île-de-France, une décision qui ne fait pas l’unanimité», 7 avr. 2020, https://
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218�  USA Today rapporte que « Les organisations syndicales ont déclaré qu’il y a eu des dizaines de travailleurs de McDonald’s testés positifs au COVID-19 dans 
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fawkner-mcdonalds-in-melbourne-reopens-despite-coronavirus-cluster/news-story/37f1530986f59852f9814c9caa42547b). Au Canada, deux employés de 
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Annexe 1  

Ventilation du chiffre d’affaires  
de McDonald’s France SAS 

McDonald’s France SAS publie la répartition de ses sources de revenus dans ses comptes annuels.  
Le Tableau 1 ci-dessous compile les informations sur les sources de revenus entre 2009 et 2019.  
Le chiffre d’affaires total est passé de 694 millions d’euros en 2009 à 1,06 milliards d’euros en 2019. 
Chaque année, les redevances représentent plus de 95% du chiffre d’affaires.

Tableau 1 en Annexe : McDonald’s France SAS, ventilation du chiffre d’affaires publiée  
dans les comptes annuels, 2009-2019 (en euros)

Année

Ventilation du chiffre d’affaires

TOTAL
Redevances

Locations 
immobilières

Produits 
annexes

Vente 
de marchandises

2009 666.792.519 25.782.143 69.982 907.755 693.552.399

2010 723.947.858 26.370.359 696.923 Aucune donnée 751.015.140

2011 783.973.457 27.795.046 609.546 Aucune donnée 812.378.049

2012 819.137.246 30.501.386 697.920 Aucune donnée 850.336.553

2013 842.535.902 32.133.719 742.906 Aucune donnée 875.412.528

2014 868.921.999 32.235.708 818.816 Aucune donnée 901.976.524

2015 879.442.343 32.655.346 867.566 Aucune donnée 912.965.255

2016 892.385.931 33.696.546 926.984 Aucune donnée 927.009.462

2017 926.799.926 34.078.693 7.402.690 Aucune donnée 968.281.310

2018 960.257.766 33.651.725 1.547.241 Aucune donnée 995.466.723

2019 1.023.959.260 36.103.983 200.813 Aucune donnée 1.060.264.056

Évolution 
2009 - 2019

+53,56% +52,87%
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Autres sociétés  
McDonald’s en France 

non détenues  
par McD France SAS 

ou McDonald’s France SAS

McDonald’s Development 
Company Paris-Europe SARL

(FR)

GIE McDonald’s Force

GIE de l’Emploi et des Métiers 
McDonald’s

McDonald’s Corporation (USA)

McD Europe Ltd (R-U)

McD France SAS (FR)

McDonald’s System of France, LLC 
(USA) avec succursale en France

McDonald’s France SAS (FR)

SCI McDonald’s Real
Estate France (FR)

McDonald’s France 
Service SARL (FR)

Autres filiales  
en France

Restaurants 
Franchisés

Joint-ventures 
à 50/50

Filiales exploitant 
les restaurants  

intégrés

100%

100%

100%

90% 100%
100%

51% ou 90% 
ou 100%

10%

Contrats de location-gérance

50%

Contrôle indirect

Tableau 2 en Annexe : Répartition des restaurants McDonald’s par type de structure, 2019 

Type de restaurant 2019

Structure
Capital social détenu 

par McDonald’s France
Nombre Pourcentage

Franchisés 0% 1�037 70,0%

Joint-ventures 
à 50/50

50% 229 15,5%

Restaurants 
intégrés

51% 21

14,5%90% 128

100% 66

TOTAL 1�481 100%

Pour 2019, l’analyse est basée sur des informations concernant 1.481 des 1.485 restaurants de France 
métropolitaine identifiés sur le site internet de McDonald’s France, soit 99,7% des restaurants. En croi-
sant la liste des restaurants fournie par McDonald’s sur son site web (voir https://www.restaurants.mc-
donalds.fr) avec la liste des filiales communiquée par McDonald’s France SAS dans ses comptes an-
nuels 2019, il est possible d’identifier le type de restaurant (intégré, en joint-venture à 50/50, franchisé) 
au 31 décembre 2019. Les comptes des sociétés holding et des sociétés exploitant des restaurants 
McDonald’s sont généralement disponibles via infogreffe.fr.
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Annexe 2  

McDonald’s en France 
Organigramme et types de structure

Graphique A en Annexe :
Organigramme simplifié de McDonald’s en France, 2019
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Annexe 3  

Analyse du chiffre d’affaires  
et des bénéfices de McDonald’s en France

L’analyse a été menée à partir des données disponibles du registre du commerce et des sociétés 
(Infogreffe) et a permis de déterminer le chiffre d’affaires réalisé entre 2011 et 2019 par une large 
majorité des restaurants McDonald’s, qu’ils soient intégrés, franchisés ou exploités en joint-venture 
à 50/50. Le pourcentage de restaurants pour lesquels des données relatives au chiffre d’affaires et 
aux bénéfices sont disponibles sur Infogreffe est en baisse depuis 2016 en raison (i) d’une proportion 
croissante de sociétés McDonald’s qui demandent que leur compte de résultats demeure confidentiel 
et (ii) d’un nombre significatif de sociétés McDonald’s qui ne déposent pas leurs comptes annuels. 
Toutes années confondues, le chiffre d’affaires et les bénéfices réalisés par 74,55% des restaurants 
ont été identifiés pour la présente analyse. Pour les besoins des développements ci-dessous, il est 
fait référence à “l’Échantillon de données financières” ou «l’Échantillon» pour désigner les restaurants 
McDonald’s pour lesquels des informations relatives au chiffre d’affaires et aux bénéfices ont été 
obtenus.

Tableau 3 en Annexe : Nombre de restaurants inclus dans l’Échantillon de données financières, 2011-2019

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Type de  
structures  
au sein de 
l’Échantillon

Franchises 374 674 705 731 745 606 645 631 549

Joint-Ventures  
à 50/50

113 186 186 194 196 201 206 144 156

Restaurants  
intégrés

202 212 221 226 230 229 227 218 184

TOTAL 689 1.072 1.112 1.151 1.171 1.036 1.078 993 889

Nombre total de restaurants au 31/12 1.226 1.260 1.298 1.345 1.384 1.419 1.442 1.464 1.490

Pourcentage de restaurants inclus  
dans l’Échantillon

56,20% 85,08% 85,67% 85,58% 84,61% 73,01% 74,76% 67,83% 59,66%

Pourcentage moyen de restaurants 
inclus dans l’Échantillon (2011-2019) 74,55%

Tableau 4 en Annexe : Chiffre d’affaires total et bénéfices totaux des restaurants  
de l’Échantillon, par type de structure, 2011-2019 (en millions d’euros)

Tableau 5 en Annexe : Comparaison entre l’extrapolation du chiffre d’affaires générés  
par les restaurants de l’Échantillon avec le chiffre d’affaires cumulé de l’ensemble des restaurants  

communiqué par McDonald’s France, 2011-2019 (en milliards d’euros)

Les données de l’Échantillon ont été utilisées pour calculer le chiffre d’affaires, les bénéfices et la 
marge nette réalisés en totalité et en moyenne par les restaurants McDonald’s en France entre 2011 
et 2019. Les chiffres d’affaires et les bénéfices de tous les restaurants de l’Échantillon ont été utili-
sés, y compris ceux des restaurants dans leur première année d’exploitation. Les restaurants dans 
leur première année d’exploitation dégagent généralement un chiffre d’affaires et des bénéfices plus 
faibles que les restaurants ouverts depuis plus longtemps, puisque la première année d’exploitation 
peut comprendre une période d’exploitation de moins de 12 mois. En outre, les bénéfices sont géné-
ralement moindres la première année en raison des dépenses et amortissements portant sur certains 
investissements initiaux.

Sur la base des données de l’Échantillon, il est possible d’extrapoler le chiffre d’affaires cumulé de l’en-
semble des restaurants McDonald’s en France et de le comparer au chiffre d’affaires cumulé déclaré 
par McDonald’s France. Le Tableau 5 ci-dessous montre que l’extrapolation réalisée est très proche du 
chiffre déclaré par McDonald’s et confirme donc que les restaurants de l’Échantillon sont représentatifs 
de l’ensemble des restaurants McDonald’s. 

De même, il est possible d’extrapoler les bénéfices totaux réalisés par les restaurants McDonald’s au 
cours de la période 2011-2019 sur la base des bénéfices réalisés par les restaurants de l’Échantillon. 
Dans la mesure où l’extrapolation du chiffre d’affaires cumulé est très proche du chiffre communiqué 
chaque année par McDonald’s France, il peut être raisonnablement considéré que l’extrapolation des 
bénéfices réalisée à partir de l’Échantillon permet d’obtenir une estimation proche des bénéfices to-
taux effectivement réalisés par les restaurants McDonald’s sur la période considérée.

Type de 
structure

Chiffre d’affaires/ 
Bénéfices 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

2011-2019

Franchisés
Chiffre d’affaires 1.267,49 2.328,22 2.390,88 2.498,95 2.462,08 2.028,33 2.194,09 2.242,40 2.058,52 19.470,96

Bénéfices 80,87 134,36 142,94 161,09 143,09 113,15 140,15 135,97 125,04 1.176,67

Joint-ventures 
à 50/50

Chiffre d’affaires 393,18 634,59 626,83 668,29 658,13 702,29 722,14 525,86 603,54 5.534,84

Bénéfices 20,99 34,14 38,81 40,00 37,74 34,67 47,13 32,72 33,21 319,40

Restaurants 
intégrés

Chiffre d’affaires 773,64 821,23 850,01 848,46 838,01 819,06 829,99 831,09 742,96 7.354,45

Bénéfices 15,41 9,01 25,03 33,04 30,34 25,08 25,19 29,18 29,92 222,21

Tous  
restaurants 
confondus

Chiffre d’affaires 2.434,31 3.784,03 3.867,71 4.015,70 3.958,23 3.549,68 3.746,22 3.599,35 3.405,02 32.360,25

Bénéfices 117,27 177,52 206,78 234,14 211,17 172,90 212,47 197,87 188,16 1.718,28

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Chiffre d’affaires réalisé  
par les restaurants McDonald's  
de l’Échantillon

2,43 3,78 3,87 4,02 3,96 3,55 3,75 3,60 3,41

Pourcentage de restaurants inclus  
dans l’Échantillon 56,20% 85,08% 85,67% 85,58% 84,61% 73,01% 74,76% 67,83% 59,66%

Extrapolation du chiffre d’affaires 
cumulé de tous les restaurants 4,33 4,45 4,51 4,69 4,68 4,86 5,01 5,31 5,71

Chiffre d’affaires cumulé communiqué 
par McDonald’s France 4,20 4,35 4,46 4,57 4,60 4,70 4,90 5,10 5,50

Différence entre l’extrapolation  
et le chiffre communiqué par  
McDonald’s France

+3,13% +2,24% +1,23% +2,68% +1,70% +3,45% +2,27% +4,05% +3,76%
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Les données recueillies à partir du registre du commerce et des sociétés (Infogreffe) permettent éga-
lement de calculer le chiffre d’affaires moyen, les bénéfices moyens et la marge nette réalisés par les 
restaurants McDonald’s en fonction de leur type de structure. 

La marge nette moyenne générée par les restaurants intégrés n’est que de 3%, contre environ 6% pour 
les restaurants franchisés et les restaurants en joint-venture à 50/50. Le contraste est encore plus saisis-
sant lorsqu’on examine de plus près la structure des restaurants intégrés. En effet, les restaurants intégrés 
comprennent (i) des restaurants dont 100% des actions/parts sont détenues par McDonald’s France SAS, 
(ii) des restaurants dont 90% des actions/parts sont détenues par McDonald’s France SAS, et (iii) des res-
taurants dont 51% des actions/parts sont détenues par McDonald’s France SAS. La profitabilité des restau-
rants intégrés varie considérablement en fonction de la part du capital détenue par McDonald’s France. 

Tableau 6 en Annexe : Extrapolation à partir de l’Échantillon des bénéfices totaux réalisés  
par les restaurants McDonald’s en France, 2011-2019 (en millions d’euros)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

Bénéfices totaux des  
restaurants de l’Échantillon 117,27 177,52 206,78 234,14 211,17 172,90 212,47 197,87 188,16 1.718,28

Pourcentage de restaurants 
inclus dans l’Échantillon 56,20% 85,08% 85,67% 85,58% 84,61% 73,01% 74,76% 67,83% 59,66% NA

Extrapolation des bénéfices 
totaux 208,67 208,65 241,37 273,60 249,59 236,81 284,22 291,73 315,36 2.310,00

Tableau 7 en Annexe : Chiffre d’affaires annuel, bénéfices et marge nette des restaurants McDonald’s  
en France métropolitaine, moyenne par type de structure, 2011-2019 (en euros)
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Tableau 8 en Annexe : Chiffre d’affaires annuel, bénéfices et marge nette des restaurants intégrés  
identifiés en France, moyenne par type de restaurant intégré, 2011-2019 (en euros)
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Annexe 4  

Estimation du Crédit d’Impôt  
Compétitivité et Emploi (CICE) dont  

McDonald’s France et ses restaurants  
ont bénéficié

En l’absence de données consolidées divulguées par McDonald’s France sur le montant exact du 
CICE dont ont bénéficié les restaurants de l’enseigne entre 2013 et 2018, un échantillon de comptes 
annuels de sociétés exploitant des restaurants a été utilisé pour en estimer le montant total sur la 
période de 2013 à 2018 (méthode n°1). De manière alternative, une seconde estimation a été réalisée 
pour les années 2014 à 2018 à partir d’une déclaration du PDG de McDonald’s France au sujet du 
CICE dont a bénéficié l’enseigne en 2013 (méthode n°2).

a) Méthode n°1:
Sur la base d’un échantillon des comptes annuels publié par les restaurants McDonald’s et de  
l’augmentation du nombre de restaurants McDonald’s communiqué par McDonald’s chaque année, 
le tableau ci-dessous donne une estimation du CICE dont ont bénéficié les restaurants McDonald’s 
de 2013 à 2018.

Tableau 9 en Annexe : Estimation des économies d’impôt réalisées  
par les restaurants McDonald’s grâce au CICE, 2013-2018 (en euros)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL

Échantillon  
de restaurants McDonald's 174 467 189 173 196 202 NA

Crédit d'impôt reçu par 
l’échantillon (en euros) 6.907.043 20.534.861 9.109.042 9.011.238 10.456.323 9.753.437 NA

Nombre de restaurants 
McDonald's en fin d'année 1.298 1.345 1.384 1.419 1.442 1.464 NA

Estimation du crédit 
d'impôt reçu par tous les 
restaurants McDonald's  
par an (en euros)

51.524.953 59.142.159 66.703.249 73.912.987 76.928.662 70.688.276 398.900.286

Crédit d'impôt moyen par 
restaurant (en euros) 39.696 43.972 48.196 52.088 53.349 48.284 285.585

Sur la base de cette estimation, les restaurants McDonald’s ont bénéficié d’environ 400 millions d’eu-
ros entre 2013 et 2018 au titre du CICE.

Ce chiffre n’inclut pas le CICE dont a bénéficié McDonald’s France Services SARL, la société  
McDonald’s qui fournit un soutien opérationnel aux restaurants. Celle-ci a bénéficié d’un crédit d’im-
pôt total d’environ 2,2 millions d’euros entre 2013 et 2018 d’après les informations publiées dans ses 
comptes annuels.
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b) Méthode n°2:
De manière alternative, le montant du CICE dont ont bénéficié McDonald’s et les restaurants de l’en-
seigne peut également être estimé sur la base des déclarations du PDG Jean-Pierre Petit en 2014, 
lequel a déclaré que McDonald’s avait reçu l’équivalent de 0,7% de son chiffre d’affaires cumulé de 
2013 en crédit d’impôt 1. 

En 2013, McDonald’s a communiqué dans son Journal du Développement Durable un chiffre d’af-
faires cumulé de 4,46 milliards d’euros. Ainsi, selon la déclaration de Jean-Pierre Petit, le crédit d’im-
pôt dont McDonald’s a bénéficié cette année-là s’élèverait à 31,22 millions d’euros.

Ce chiffre a été utilisé dans un rapport publié par REACT, ATTAC et la CGT en 2017 pour réaliser une 
projection du montant du crédit d’impôt reçu par McDonald’s en 2014 et 2015 en tenant compte de 
l’évolution des taux de crédit d’impôt en 2013 (4%), 2014 (6%) et 2015 (6%) 2. Outre l’augmentation 
de 50 % du taux de crédit entre 2013 et 2014, le rapport a appliqué un taux de 1,05% aux ventes de  
McDonald’s en 2014 et 2015 et a conclu que le crédit d’impôt de McDonald’s pour 2014 et 2015 
s’élevait respectivement à 48 millions et 49 millions d’euros. Si le même raisonnement est appliqué 
pour les années 2016 (crédit d’impôt de 6 %), 2017 (crédit d’impôt de 7 %) et 2018 (crédit d’impôt de 
6 %), alors le taux de 1,05 % devrait s’appliquer à 2016 et 2018, tandis qu’un taux de 1,225 % devrait 
s’appliquer à 2017. Le tableau 11 en Annexe résume les évaluations de 2013 à 2018.

Tableau 10 en Annexe : Économies d’impôt réalisées par McDonald’s France Services 
SARL grâce au CICE, 2013-2018 (en euros)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL

Crédit d’impôt reçu par  
McDonald’s France  
Services SARL

300.506 355.465 370.403 385.558 473.294 267.483 2.152.709

Tableau 11 en Annexe : Estimation alternative des économies d’impôt réalisées  
par les restaurants McDonald’s grâce au CICE, 2013-2018 (en euros)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL

Chiffre d’affaires cumulé 
en France – en euros 3  

4,46  
milliards

4,57  
milliards

4,6  
milliards

4,7  
milliards

4,9  
milliards

5,1  
milliards NA

Ratio de 0,7% pour 2013 et 
projections en fonction de 
l’évolution du ratio  
de crédit d'impôt

0,7% 1,05% 1,05% 1,05% 1,225% 1,05% NA

Estimation du crédit  
d'impôt – en euros

31,22  
millions

47,98  
millions

48,3  
millions

49,35  
millions

60,02  
millions

53,55  
millions

290,42  
millions

Nombre de restaurants 
McDonald's en fin d'année 1,298 1,345 1,384 1,419 1,442 1,464 NA

Crédit d'impôt moyen  
par restaurant (en euros) 24,052 35,673 34,899 34,778 41,623 36,578 207,603

Cette seconde méthode de calcul parvient à un montant de CICE de 290 millions d’euros sur la période 
de 2013 à 2018, un résultat significatif mais inférieur à la première méthode retenue. Au final, il est pos-
sible d’affirmer que les économies d’impôt réalisées par McDonald’s et les restaurants de l’enseigne 
entre 2013 et 2018 s’élèvent vraisemblablement entre 290 et 400 millions d’euros.

1�  J.-F. Arnaud, « L’aveu du PDG de McDonald’s France: Nous ne sommes pas très doués pour l’évasion fiscale », Challenges, 2 février 2014, https://www.challenges.fr/
entreprise/l-aveu-du-pdg-de-mcdonald-s-france-nous-ne-sommes-pas-tres-doues-pour-l-evasion-fiscale_65188

2� REACT, ATTAC, CGT, « Le système McDo – Comment McDonald’s ampute les revenus des salarié.es et les recettes du trésor public », 5 avril 2017, page 14 et 
page 17, http://www.projet-react.org/wp-content/uploads/2017/04/Le_syste%CC%80me_McDo-1.pdf

3�  McDonald’s France, Journal du Développement Durable pour les années concernées
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