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Apple vient d'annoncer un
renforcement de ses
effectifs au sein de son
siège européen, en Irlande.
La firme recrutera 500 ...

LES IMPÔTS QUE
STARBUCKS & CIE PAIENT
VRAIMENT
LE 17 OCTOBRE 2012  NICOLAS PATTE

Application puissante réalisée par The Guardian  dans le radar data du jour. Comment
Starbucks, Facebook et leurs amis évitent de payer trop d'impôts au Royaume-Uni.

Veille data
Le Guardian a repris hier une information de Reuters selon laquelle la célèbre (et très
hype) chaîne de restauration américaine Starbucks ne payait pas d’impôts au royaume de
Sa Majesté.

Partant de ce constat, les journalistes de données de la
rédaction numérique du quotidien anglais se sont
penchés sur les filiales locales des plus grosses
entreprises américaines afin d’établir le montant des
impôts qu’elles versent depuis quatre ans. Pour cela, ils
ont utilisé les serv ices de Duedil, spécialiste des
données financières outre-Manche, et la technologie en
ligne de Tableau, pour structurer une véritable application
web.

L’application permet, entre autres, d’afficher le chiffre
d’affaires global de ces entreprises (“UK Turnover” ), le
profit déclaré avant impôt (“Profit before tax” ) et l’impôt
effectivement payé (“Tax paid” ) entre 2008 et 2011.

Il apparaît que de nombreuses entreprises américaines
faisant commerce sur le sol britannique déclarent
régulièrement réaliser des pertes. En 2011, Starbucks serait dans le rouge de 32 millions de
livres, Google de près de 21 millions et Facebook de quasi 14 millions. Facebook a d’ailleurs
été récemment accusé de se moquer ouvertement du monde en ne déclarant qu’une partie
congrue de ses ventes.
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[...] : qui favorise la malveillance informatique (avec détails en flux continu), qui
triche aux impôts [...]
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