
 
“Entreprises, payez moins vos dirigeants, et 
plus d’impôts” 
 
Les entreprises devraient moins payer leurs dirigeants et contribuer 
davantage à la société en payant des impôts. Si elles ne le font pas, 
elles seront pour partie responsables des succès du populisme. 
 
C’est ce que le Premier ministre britannique Theresa May a déclaré lors de son 
allocution au Forum Economique Mondial de Davos. 
 
May, qui a annoncé la semaine dernière que le Royaume-Uni était prêt à rompre 
tous ses liens avec l’Union Européenne pour regagner le contrôle sur son 
immigration, a déclaré que les firmes multinationales ne pouvaient plus se permettre 
de « jouer avec des règles différentes de celles du reste de la population”. 
 
“Cela signifie que les entreprises doivent payer leur part d’impôt, qu’elles doivent 
reconnaître leurs obligations et leurs devoirs à l’égard de leurs employés et de leurs 
fournisseurs, et qu’elles doivent respecter les règles commerciales », a déclaré le 
Premier ministre britannique. 
 
May a souligné que l’extrême-droite comme l’extrême-gauche gagnaient du terrain 
parce que certains, en particulier les personnes qui se trouvent au plus bas de 
l’échelle des revenus dans les pays occidentaux relativement riches, trouvent que le 
système ne fonctionne pas pour eux. 
 
« Et ces partis politiques, qui soutiennent des politiques de division et de désespoir, 
qui offrent des réponses faciles, qui affirment comprendre les problèmes des gens et 
savent toujours à qui et à quoi il faut s’en prendre, se nourrissent aussi d’autre chose 
: le sentiment parmi le public que la politique traditionnelle et les dirigeants 
d’entreprises ont échoué à comprendre leurs préoccupations légitimes pendant trop 
longtemps. » 
 
Les gouvernements seuls ne peuvent pas gagner la bataille contre le populisme, a 
dit May. Les entreprises doivent partager les bénéfices avec leurs employés car trop 
de gens pensent qu’elles ne se soucient pas d’eux. 
	


