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Paris, le 30 novembre 2020 
__________________________________________________________________________________ 

EVALUATION DU CICE :  
France Stratégie confirme le faible impact sur l’emploi, la compétitivité et 

l’investissement 
__________________________________________________________________________________ 
 

Chers camarades, 

Le rapport de France stratégie paru en septembre dernier vient confirmer les précédentes conclusions 
sur l’impact du dispositif fiscal du CICE (Crédit d’impôt compétitivité emploi). 

Ce nouveau rapport confirme la faiblesse des créations d’emplois (100 000 environ) comparé au coût 
du dispositif de l’ordre de 18 Mds en 2016. Selon l’OFCE de 2013 à 2017, il a bénéficié surtout à un 
quart des entreprises (soit un périmètre concernant 1/8ème des effectifs salariés). 

Pour mémoire, mis en place en 2013, le CICE a pris la forme un crédit d’impôt éligible à toutes les 
entreprises redevables de l’impôt sur les sociétés (ou) de l’impôt sur le revenu calculé sur la base des 
salaires versés jusqu’à 2,5 fois le SMIC. Ce taux de crédit d’impôt était fixé à l’origine à 4 %, il est passé 
à 6 % sur la période 2014-2016 et jusqu’à 7 % en 2017. 

Conçu pour améliorer la compétitivité des entreprises françaises (Recherche, innovation, 
investissement et recrutement) ce dispositif fiscal agissait directement sur l’imposition et visait à 
remplacer les multiples dispositifs de baisse de cotisations sociales des gouvernements précédents 
n’ayant pas eu d’effets escomptés sur le niveau de l’emploi. 

Le gouvernement d’alors et le MEDEF promettaient de créer un million d’emplois sur cinq ans. 

Ce dispositif a été accompagné d’un comité d’évaluation et de suivi encadré par la loi dès 2012 
donnant lieu à un rapport annuel public afin d’en mesurer les effets sur l’emploi, les salaires, 
l’investissement des entreprises. 

La suppression du CICE a été actée dans la loi de finances 2018 pour se transformer en allègements 
pérennes de cotisations pour les entreprises et a mis fin aux travaux du Comité d’évaluation en 2019. 

Toutefois, les travaux se sont poursuivis afin de suivre l’impact des effets du CICE sur les acteurs 
économiques, notamment avec le rapprochement des données de la comptabilité nationale et des 
effets induits de son financement (hausse de la TVA et de la fiscalité écologique) et de son coût pour 
les finances publiques sur plusieurs années. 
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Un dispositif jugé toujours inefficace sur l’emploi et sur la compétitivité 

Cette nouvelle étude a intégré de nouveaux échantillons d’entreprises (sociétés constituées sous le 
régime de groupe mère/filiales1) de la DGFIP et des données issues des déclarations annuelles de 
données sociales (DADS) pour l’étude de la masse salariale. Elle vise ainsi à compléter la méthode 
d’analyse afin de mieux cerner l’impact du CICE sur l’emploi. 

France stratégie a effectué une première analyse au niveau microéconomique qui confirme les analyses 
précédentes de l’impact du CICE : 100 000 emplois créés entre 2013 et 2016 pour un coût global de 
66,7 Mds pour les finances publiques sur cette période.  

Au niveau macroéconomique, les travaux de l’OFCE ont été intégrés à ce rapport avec une analyse par 
branche d’activité en tenant compte sur la période 2013-2017 de plusieurs paramètres (emploi, 
salaires, prix, exportations, investissement) afin d’observer l’impact du dispositif sur l’ensemble de 
l’activité économique. Selon l’OFCE, les retombées seraient plus positives, de l’ordre de 160 000 
emplois créés ou sauvegardés sur 5 ans en tenant compte du financement de la mesure 
(l'augmentation de la TVA et de la fiscalité écologique et les économies de dépenses publiques) avec 
toutefois un effet quasi nul sur le PIB.  

Selon France Stratégie, cette estimation de l’OFCE pourtant intégrée au rapport paraît « trop élevée et 
les résultats très fragiles statistiquement ». Cette étude doit par ailleurs être poursuivie dans le cadre 
du Comité d’évaluation de la loi Pacte, notamment avec la transformation du CICE en allègements de 
cotisations votée en 2018. 

Par ailleurs, les deux études menées tant sur le plan microéconomique que macroéconomique notent 
que les effets sur l’emploi dans les branches sont plus positifs dans le secteur des services que dans 
celui de production de biens, plus exposée à la concurrence internationale. 

Il semble aussi que le CICE n’a pas eu non plus d’effet notable sur la compétitivité des entreprises. 

Comme les rapports précédents, l’évaluation du CICE sur les exportations et l’investissement ne permet 
pas de conclure à des effets positifs pour en déduire un réel impact macroéconomique car il est 
cantonné sur certaines branches d’activité qui ont un poids mineur dans l’économie. 

L’étude de l’OFCE montre que dans les secteurs de production de biens (industrie, agriculture, 
construction) exposées à la concurrence internationale, l’impact du CICE sur l’emploi ou les salaires est 
faible mais aurait eu des effets sur la modération des prix. Il est toutefois impossible selon ce rapport 
d’établir avec certitude un effet significatif sur le volume des exportations ou sur l’investissement.  

Les grandes entreprises du secteur de l’industrie ont saisi cette opportunité pour réduire leurs prix de 
vente et gagner en compétitivité mais compte tenu du coût important de ce dispositif pour les finances 
publiques, les retombées en termes d’emplois sont faibles et n’ont pas permis de réduire le taux de 
chômage de manière significative (plus de 10 % de la population active au sens du BIT de 2013 à 2016 
et 9,4 % en 2017 selon l’INSEE). 

 

 
1 Le régime de groupe mère /filiales permet à une société dite « mère » de se constituer seule redevable de 
l’impôt sur les sociétés pour l’ensemble de ses filiales 
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Analyse et questions 

FO rappelle qu’aucune expertise n’a pu conclure sur l’affectation réelle de ce crédit d’impôt dans les 
entreprises bénéficiaires, malgré l’obligation légale de consulter le Comité d’entreprise et de retracer 
l’utilisation des sommes versées dans la base des données économiques et sociales (BDES) ainsi que 
dans les comptes annuels de l’entreprise. 

En outre, les différents rapports sur le CICE n’ont pu déterminer à ce jour avec précision quels ont été 
les effets sur la masse salariale de cette mesure. Le CICE a-t-il été utilisé à bon escient par les entreprises 
pour embaucher, augmenter les salaires et lesquels, ou bien a-t-il été utilisé pour augmenter les marges 
des plus grandes entreprises ? 

Enfin, si, selon la loi, le CICE ne devait en aucun cas financer la distribution de dividendes ou contribuer 
à augmenter la rémunération des personnes exerçant des fonctions de dirigeant, comment s’assurer 
effectivement que des jeux d’écriture ou d’affectations budgétaires, ne pouvait conduire indirectement 
à favoriser les résultats au bénéfice des actionnaires ? 

Le CICE avait été largement critiqué en raison de l’absence de contreparties et des faibles répercutions 
en matière de création d’emplois ou d’absence réelle de contrôle par les services de l’Etat. Le nouveau 
dispositif d’allègement de cotisations sociales poursuit cette même logique.  

Les premières évaluations de la cour des comptes montrent que la transformation du CICE en 
allègement de cotisations sociales a contribué à l’augmentation de manière très importante des niches 
fiscales et a largement dégradé la situation des finances publiques en 2019. En effet, ce nouveau 
dispositif s’est traduit en 2019 par un doublement de son coût budgétaire avec la créance du CICE des 
années précédentes et la nouvelle dépense due à la réduction des cotisations sociales, soit 40 Mds 
distribués aux entreprises sur cet exercice. 

Pour FO, ce rapport confirme la nécessité d’évaluer l’ensemble des aides publiques (fiscales et sociales) 
dont ont bénéficié les entreprises ces dernières années et surtout d’exiger de véritables contreparties 
en matière d’emplois ou d’investissements (conditions, contrôles et sanctions). 

 

 

 

Secrétaire confédérale 
Nathalie HOMAND 

 
 

Secrétaire général 
Yves VEYRIER 

 


