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La rédaction de G&FP présente quelques données fondamentales extraites
principalement du rapport 2017 du Comité de suivi du CICE et du rapport
de M. Joel Giraud sur le PLF 2018 (article 42)

Le crédit d’impôt compétitivité emploi

Le CICE a été institué par la deuxième loi de 
finances rectificative pour 2012. Il avait pour objet
d’alléger le coût du travail sur les salaires 
modestes et moyens sans dégrader l’équilibre
budgétaire de l’exercice 2013. Codifié à l’article
244 quater du code général des impôts, le CICE
est entré en vigueur le 1er janvier 2013. Il consiste

en un crédit d’impôt imputable sur l’impôt sur les
bénéfices (impôt sur les sociétés ou impôt sur le
revenu) calculé sur un pourcentage des rémuné-
rations, au sens des cotisations sociales, qui sont
inférieures à 2,5 SMIC. Le taux est passé succes-
sivement de 4% en 2013, 6% entre 2014 et 2016
et 7% en 2017. n

D o s s i e r

Fiscalité et lutte contre la fraude

doi:10.3166/gfp.2017.00146

L e crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE)
est un dispositif original à plus d’un titre :
mesure sociale de réduction du coût du tra-

vail déguisée en avantage fiscal ; élément phare
du tournant de la politique économique du quin-
quennat de François Hollande favorisant une 
politique de l’offre ; politique publique dotée
d’un appareil d’évaluation conséquent piloté par
France Stratégie mais dont les impacts sont diffi-
ciles à apprécier ; mesure incomprise par les chefs
d’entreprise et leurs représentants qui ont ré-
clamé sa transformation en allègements pérennes
de charges sociales puis ont protesté contre cette
mesure ; « cadeau » aux entreprises non ciblé, 

notamment au profit de grandes entreprises de
services non exposées à la concurrence inter -
nationale, pour les uns, facteur essentiel de la 
reconstitution des marges de l’ensemble des 
entreprises pour les autres… Au moment où le
CICE va être effectivement transformé en allè -
gement de charges sociales, ce dossier fournit de
premiers éléments globaux d’appréciation et de
réflexion dont le caractère contradictoire vise non
pas à dire une vérité mais approfondir un débat
sur une politique fiscale et sociale originale, débat
important qui peut permettre de tirer des leçons
pour l’avenir.

Michel Le Clainche

Documents

Le crédit d’impôt emploi-compétitivité (CICE)
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Après examen et discussion des travaux dispo -
nibles, le comité identifie une première série de 
résultats qui lui paraissent significatifs.

• Le comité considère comme avéré le fait que le
CICE s’est en partie diffusé dans l’ensemble du

système productif, le long de chaînes de valeur

dès le début de la mise en place du dispositif, en

2013 et 2014. Les entreprises les plus bénéficiaires

ont transmis une partie de leur CICE à leurs entre-

prises clientes ou donneuses d’ordre, en rédui-
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Les grandes étapes du déploiement du CICE et de son évaluation

5 novembre 2012 Remise du rapport Gallois au Premier ministre « Pacte pour la compétitivité
de l’industrie française »

6 novembre 2012 Annonce du Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi
comprenant le CICE

1er janvier 2013 Entrée en vigueur du CICE sur les salaires de 2013 au taux de 4 % (article 66
de la loi de finances rectificative pour 2012)

26 février 2013 Lancement officiel de l’accès au préfinancement du CICE par Bpifrance
1er mars 2013 Avis de l’Autorité des normes comptables (ANC) sur le traitement comptable

du CICE
14 juin 2013 Loi de sécurisation de l’emploi définissant les modalités de consultation de

représentants du personnel sur le CICE et les informations devant être
contenues dans la base de données économiques et sociales

25 juillet 2013 Installation du comité de suivi du CICE
10 octobre 2013 Publication du premier rapport du comité de suivi du CICE
25 octobre 2013 Lancement par France Stratégie d’un appel à idées sur l’évaluation du CICE
1 er janvier 2014 • Passage du taux de CICE de 4% à 6 %

• Relèvement de l’abattement de la taxe sur les salaires de 6000 à 
20000 euros pour les organismes (associations) non soumis à l’IS et ne 
bénéficiant pas du CICE

21 janvier 2014 Annonce du Pacte de responsabilité et de solidarité incluant le CICE
29 septembre 2014 Publication du rapport 2014 du comité de suivi du CICE
3 novembre 2014 Appel à projet de recherche par France Stratégie pour une évaluation

microéconomique des effets du CICE
1er janvier 2015 • Passage du taux de CICE pour les entreprises des DOM à 7,5%

• Mise en œuvre des mesures du Pacte de responsabilité en matière de 
cotisations sociales (réduction de 1,8 point des cotisations famille jusqu’à 
1,6 Smic, zéro cotisation employeur de sécurité sociale au niveau du Smic)

• Introduction de l’obligation de retracer l’utilisation du CICE sous la forme
d’une description littéraire, en annexe du bilan ou dans une note jointe 
aux comptes

4 février 2015 Possibilité d’imputer le reliquat de créance CICE sur les acomptes d’IS de
l’année suivante

15 avril 2015 Entrée en vigueur de la mesure exceptionnelle de suramortissement
17 août 2015 Intégration du CICE dans une consultation annuelle des représentants 

du personnel plus large sur la stratégie et la situation économique de
l’entreprise (loi Rebsamen relative au dialogue social et à l’emploi)

22 septembre 2015 Publication du rapport 2015 du comité de suivi du CICE
1er janvier 2016 • Passage du taux de CICE pour les entreprises des DOM à 9%

• Réduction du taux de cotisations patronales « famille » de 1,8 point sur 
les salaires compris entre 1,6 et 3,5 Smic

29 septembre 2016 Publication du rapport 2016 du comité de suivi du CICE
1 er janvier 2017 • Passage du taux de CICE à 7% sur les salaires de 2017 (hors DOM)

• Création d’un crédit d’impôt de taxe sur les salaires (CITS) pour les
associations, égal à 4% des salaires inférieurs à 2,5 Smic

3 mars 2017 Publication du document complémentaire au rapport de septembre 2016 
du comité de suivi du CICE

3 octobre 2017 Publication du rapport 2017 du comité de suivi du CICE
1er janvier 2018 Passage du taux de CICE à 6 % sur les salaires de 2018 (PLF pour 2018)

Date Disposition

FRANCE STRATÉGIE, OCTOBRE 2017 www.strategie.gouv.fr

L’avis 2017 du comité de suivi du CICE
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sant ou en limitant la hausse des prix des biens et
services qu’elles leur vendent. Cette transmission
du CICE par les prix, qui a concerné plus spécifi-
quement certains secteurs d’activité, est de 
nature à affecter les résultats des travaux d’éva-
luation microéconométriques menés, car ces 
derniers ne visent à capter que les effets du CICE
directement perçu par les entreprises.

• Le comité note que le CICE a conduit à une
amélioration des marges des entreprises, mais cet
effet n’est que partiellement identifiable avec les
méthodes microéconométriques employées.

• Le comité tient pour robustes les résultats des
équipes de recherche qui concluent à l’absence
d’impact de court terme du CICE, c’est-à-dire en
2013 et 2014, sur l’investissement, la recherche 
et développement et les exportations. Cette 
absence d’effet à court terme n’est pas surpre-
nante, si l’on considère que les décisions d’inves-
tissement présupposent l’accroissement effectif
des marges et qu’elles peuvent nécessiter du
temps pour être mises en œuvre.

• Le comité constate que la prise en compte de
l’année 2015 dans les travaux d’évaluation ne lève
pas toutes les incertitudes entourant l’effet du
CICE sur l’emploi. Un effet positif mais modéré,
concentré sur les entreprises les plus exposées au
CICE, lui paraît le plus vraisemblable, de l’ordre
de 100 000 emplois sauvegardés ou créés sur la
période 2013-2015 (mais dans une fourchette
large, allant de 10 000 à 200 000 emplois). Le 
comité privilégie en cela la méthodologie retenue
par l’équipe TEPP, renforcée depuis par des esti-
mations complémentaires. En revanche, le 
volume d’emplois sauvegardés sur la période
grâce à l’effet du préfinancement sur les défail-
lances d’entreprise se révèle modeste (moins de
3000 emplois sauvegardés, uniquement sur 2013),

et moindre qu’envisagé par le comité dans son
rapport de l’an passé.

Sur un certain nombre d’autres points, le comité
estime que les résultats disponibles ne permet-
tent pas de trancher ou demeurent relativement
fragiles :

• Le comité constate ainsi qu’une forte incertitude
demeure quant à la décomposition de l’effet du
CICE sur l’emploi par niveaux de qualification.

• Il relève que les effets du CICE sur les salaires
demeurent difficiles à déceler. À la lumière des
données de 2015, deux résultats semblent émer-
ger mais méritent de faire l’objet d’un réexamen
dans la durée. D’une part, le CICE aurait plutôt
joué positivement sur les salaires des cadres et
professions intellectuelles supérieures. D’autre
part, la dynamique des salaires sur les trois 
premières années d’implémentation du CICE ne
semble pas avoir été spécifiquement affectée par
le seuil de 2,5 Smic à partir duquel un salarié ne
bénéficie plus de la mesure. Plus précisément, 
on n’observe pas de ralentissement des salaires
spécifiquement au voisinage de ce point, que 
ce soit pour les salariés en place ou pour les 
nouveaux recrutements.

• Enfin, le comité note qu’en l’état les estimations
relatives à l’effet du CICE sur les dividendes sont
extrêmement fragiles en raison des données 
utilisées et ne permettent pas de conclure.

De façon générale, l’ensemble des travaux quan-
titatifs et qualitatifs menés depuis 2014 font 
apparaître une très grande diversité de compor-
tements économiques des entreprises face 
au CICE. L’identification d’un effet global, résul-
tant de cette diversité, n’en est rendue que plus
difficile. n
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Le comité souhaite que des efforts d’approfondis-
sement soient réalisés dans plusieurs directions.

• Éclairer les dynamiques d’emploi et de salaire
par catégorie socioprofessionnelle et en donner
une lecture économique cohérente.

• Examiner en détail les mesures du Pacte de 
responsabilité et de solidarité intervenues depuis
2015 (notamment les baisses de cotisation famille)
pour savoir si les entreprises qui en ont le plus 
bénéficié sont ou non celles qui bénéficient 
fortement du CICE.

• Mieux spécifier et mesurer l’effet du CICE sur
l’investissement à moyen terme et sur les divi-
dendes.

Prenant acte de la très grande hétérogénéité des
comportements face au CICE et des limites des
approches microéconométriques appliquées à ce
type de mesure, le comité invite à poursuivre les
travaux de façon générale dans deux directions :

• une approche privilégiant la mise en évidence
d’une typologie d’entreprises selon la façon dont
elles ont fait usage du CICE ;

Approfondissements demandés



Eu égard à son montant conséquent, le CICE fait
l’objet de critiques au regard des effets constatés.
Cependant, ainsi que le souligne le comité 
de suivi du CICE, certains des effets attendus
s’inscrivent dans le long terme, tandis que 
d’autres sont déjà perceptibles.

1. L’inévitable étalement dans le
temps des effets du CICE

Les effets du CICE ne peuvent être appréciés 
immédiatement dans leur totalité, compte tenu
de la variété des canaux de transmission emprun-
tés par l’outil et de la temporalité associée à 
chacun d’eux, ainsi que l’illustre le graphique 1
produit par le comité de suivi.

Selon le canal, les effets varient et mettent plus ou
moins de temps à se faire ressentir :

– à court terme, via le canal financier, le CICE est
censé avoir un impact positif sur la trésorerie des
entreprises et limiter les défaillances de ces 
dernières, ce qui peut conduire à sauvegarder des
emplois qui, en cas de défaillance, auraient été
supprimés ;

– à moyen terme, via le canal coût du travail, l’en-
treprise peut embaucher, augmenter ses salaires
ou diminuer ses prix. Les deux dernières modalités,
à terme, sont susceptibles d’avoir un effet positif
sur l’emploi par l’amélioration des performances
de l’entreprise, qui sera capable d’embaucher;

– à long terme, enfin, le canal des profits permet
aux entreprises de rétablir leurs marges, offrant 
la possibilité d’investir, ce qui renforce la compé-
titivité des entreprises et leur permet, in fine,
d’embaucher plus.

Outre les effets différés selon le canal emprunté,
le CICE est marqué par un fort décalage temporel
qui entraîne, pour chaque millésime de CICE, une
dilution de l’avantage jusqu’à quatre ans. À titre
d’exemple, l’avantage fiscal associé au premier
millésime de CICE, celui de 2013, sera finalement
perçu dans son intégralité seulement en 2017.

Malgré ce décalage, certains effets ont pu être
constatés, tandis que d’autres font l’objet d’ap-
préciations différentes.

2. Les effets constatés : la restauration
des marges des entreprises et la
limitation des défaillances

Les deux principaux effets relativement tangibles
du CICE sont le rétablissement des marges des
entreprises et la limitation des défaillances.
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• une approche plus macroéconomique des effets
ex post du CICE, incluant les interdépendances
sectorielles et les effets de bouclage macro -
économique, y compris ceux induits par le finan-
cement de cette mesure.

Par ailleurs, le comité juge nécessaire d’engager
une réflexion sur la comparaison des effets sur
l’emploi du CICE et des allègements généraux 
de cotisations employeur sur les bas salaires 
– notamment ceux mis en place dans les années
1990. Leur contexte de mise en place et leur 
ampleur budgétaire diffèrent, de même que leur
nature : le CICE n’est en pratique pas totalement

assimilable à une simple baisse de coût du travail
ciblée sur le bas de la distribution des salaires et
a des objectifs plus divers. La façon d’implémen-
ter une réduction du coût du travail semble donc
jouer sur les effets obtenus, si bien que le bas -
culement du CICE vers une baisse de cotisations
sociales, quand bien même celle-ci serait calculée
à l’identique, n’aurait peut-être pas les mêmes 
effets sur l’emploi.

Enfin, des travaux qualitatifs pourraient notam-
ment être renouvelés pour apprécier, avec plus de
recul, comment le CICE a été concrètement 
appréhendé dans les entreprises. n
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Synthèse des effets du CICE : extrait du rapport n°273, tome III, de M. Joel
Giraud, rapporteur général de la commission des finances de l’Assemblée
nationale, sur le PLF 2018, art.42

Source : comité de suivi du CICE, Rapport 2017, octobre 2017.

Graphique 1. Canaux de transmission des effets du CICE dans l’économie
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S’agissant du taux de marge, qui avait atteint son
plus bas niveau en 2013 pour s’établir à 29,9%, le
CICE a permis un redressement substantiel
puisque ce taux, en 2016 – dernière année pour 
laquelle les données définitives sont connues – s’est
fixé à 31,9 %, soit une hausse de deux points en
trois ans, ainsi que l’illustre le graphique 2.

L’infléchissement constaté après 2016 ne saurait
conduire à une remise en cause des effets du
CICE sur le taux de marge des entreprises, au
contraire. D’après le Gouvernement, l’évolution
est notamment due à une hausse des prix du 
pétrole, conduisant à augmenter le prix des intrants.

Le CICE a également permis une limitation de la
défaillance des entreprises. Le comité de suivi
note que le CICE, via son préfinancement, aurait
permis de sauver 2 500 emplois en 2013. Si ce
nombre peut paraître faible, il correspond en 
réalité à 25% des effectifs totaux des entreprises
ayant connu une défaillance cette année-là. Le
« bol d’air » financier induit par le préfinancement
a ainsi permis aux entreprises concernées, majo-
ritairement des PME et des ETI, d’améliorer leur
trésorerie.

Depuis 2013, 10,7 milliards d’euros de créance de
CICE ont fait l’objet d’un préfinancement, ce qui
correspond à environ 60000 dossiers, dont 7,5 mil-
liards d’euros de créance avancés par Bpifrance.

3. Les effets débattus : l’emploi, le
niveau des salaires, l’investissement
et les exportations

Le comité de suivi, dans son rapport publié en 
octobre 2017, souligne que le CICE a eu un effet
positif sur la sauvegarde d’emploi, sans pour au-
tant pouvoir établir avec certitude le nombre
d’emplois concernés : ce dernier est d’environ
100000 emplois créés ou sauvegardés. La relative
modestie des effets sur l’emploi du CICE a nourri
des critiques contre l’outil. Néanmoins, là aussi,
une explication peut résider dans la temporalité
de la diffusion des effets du CICE.

Par ailleurs, le comité considère comme robustes
les résultats concluant à l’absence d’impact 
de court terme du CICE sur l’investissement, la 
recherche et les exportations.

Cependant, il ajoute que cette conclusion n’est
guère surprenante eu égard au temps de diffusion
du CICE s’agissant de l’investissement : les entre-
prises doivent d’abord rétablir leurs marges, et les
décisions peuvent mettre du temps à se concrétiser.

Au demeurant, la dynamique de l’investissement
est positive ces dernières années : ayant crû de
3,1 % en 2015 et de 3,6 % en 2016, cette dyna-
mique devrait se poursuivre en 2017 et 2018 avec

une hausse de 3,7%. Si le dispositif exceptionnel
de « suramortissement » de 40 % prévu à l’arti-
cle 39 decies du CGI, applicable entre avril 2015
et avril 2017, a probablement joué un rôle dans
cette dynamique – notamment du fait de son 
caractère incitatif lié à son côté temporaire –, le
CICE a pu, lui aussi, avoir un impact en la matière.
Le graphique 3 illustre, pour la période 2011-2018,
le taux d’investissement des sociétés non finan-
cières.

Ce graphique témoigne d’une nette progression
à compter de 2014, date de la première imputa-
tion du CICE, progression qui se poursuit après
2017, malgré la fin du « suramortissement ».

S’agissant des salaires, les conclusions des
équipes de recherche du comité de suivi diffèrent,
conduisant ce dernier à ne pas retenir d’effet 
notable. Toutefois, là encore, la temporalité de 
la transmission des effets du CICE ne permet 
pas d’établir avec certitude une absence totale
d’effets pour l’avenir.

Enfin, aucun élément tangible ne permet de
conclure à un impact positif de l’outil sur les 
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Sources : INSEE ; Rapport économique, social et financier annexé au présent projet de loi de finances.

Graphique 3. Taux d’investissement des sociétés non financières

Sources : INSEE ; Rapport économique, social et financier annexé au présent projet de loi de finances.

Graphique 2. Taux de marge des sociétés non financières (2011-2018)



Le coût budgétaire du CICE

Le taux du CICE est ramené de 7 à 6% en 2018.

Le CICE est supprimé à compter du 1er janvier 2019.

Les cotisations employeurs à l’assurance maladie sont réduites de 6% à compter du 1er janvier 2019 pour
les rémunérations jusqu’à 2,5 SMIC

L’allègement général de cotisations patronales entre 1 et 1,6 SMIC est augmenté de 10 points par exten-
sion aux cotisations chômage et retraites complémentaires. n
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exportations. Ce constat peut cependant être
nuancé sur deux aspects :

– d’une part, cibler spécifiquement les secteurs
exportateurs aurait présenté des difficultés juri-
diques : l’outil aurait pu être vu comme constitutif
d’une aide sectorielle, incompatible avec le droit
européen, et la notion d’entreprise exportatrice
est délicate à appréhender par le droit ;

– d’autre part, du fait de l’intégration de l’écono-
mie, les effets du CICE peuvent, tout en bénéfi-
ciant d’abord à des entreprises non exportatrices,
se diffuser dans toute la chaîne économique. Le
comité de suivi relève à cet égard que « le CICE
s’est en partie diffusé dans l’ensemble du sys-
tème productif, le long de la chaîne de valeur ».

4. Une temporalité longue militant pour
un dispositif plus contemporain et réactif

Si l’absence d’effets remarquables et tangibles du
CICE, en dehors du rétablissement des marges et

de la limitation des défaillances d’entreprises,
trouve certainement sa source dans le caractère
de long terme de l’impact attendu, il n’en reste
pas moins que l’outil, en lui-même, participe à
cette temporalité étendue.

En effet, ainsi qu’il a été vu, l’imputation d’un mil-
lésime de CICE peut se faire pendant les quatre
années qui suivent celle du versement des rému-
nérations. Cela a pour effet :

– de diluer considérablement le gain pour les 
entreprises ;

– de repousser le bénéfice dudit gain ;

– de retarder la matérialisation des effets induits
par ce gain.

Un dispositif plus contemporain, outre sa lisibilité
et sa simplicité, serait de nature à accentuer les ef-
fets attendus ou, du moins, devrait être susceptible
de limiter la période d’incubation de ces effets. n
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        2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Prévision de l’effet 
budgétaire Total

6,6 12,5 12,9 16,5 21,0 19,6 10,2

dont IS 6,2 11,7 12,0 15,5 19,9 18,6 10,2

dont IR 0,4 0,8 0,9 0,9 1,1 1,0 0,0

Année de dépense budgétaire effective

Source : PLF 2018

Prévisions des effets budgétaires du CICE (imputations et
restitutions), PLF 2018, montants en milliards d’euros. n

Le dispositif prévu dans le PLF et le PLFSS2018


