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Rapporteur référent sur l’étude réalisée par Rémi Monin et Milena Suarez Castillo, de l’Insee :

« L’effet du CICE sur les prix : résultats inter et intra-sectoriels »
L’analyse proposée par les auteurs consiste à identifier l’impact éventuel du CICE sur les prix à la
production des entreprises françaises. L’objectif du CICE étant d’améliorer la compétitivité-coût des
entreprises françaises par le biais de la réduction du coût du travail, il est très important d’analyser
les mécanismes de la transmission de cette mesure dans les prix des entreprises.
L’article de Monin et Suarez Castillo aborde cette question en mobilisant deux types d’analyse : une
analyse sectorielle et une analyse microéconomiques des relevés de prix individuels à la production.
Ces deux analyses sont basées sur l’estimation d’un modèle à facteurs augmenté d’un ensemble de
variables explicatives dont une variable reflétant l’exposition des différentes branches/entreprises au
CICIE. L’approche microéconomique vient enrichir la version intermédiaire de cet article présentée
en mars 2017.
Il s’agit d'un article très intéressant de bonne qualité rédactionnelle même s’il reste quelques typos.
Le cadre méthodologique est correctement exposé et l’analyse économétrique est menée avec soin
en mobilisant les outils les plus récents et en testant avec sérieux la robustesse des résultats
obtenus. Toutefois, les auteurs pourraient faciliter la compréhension de la section résultats en
faisant plus explicitement référence en début de section 4.1 et 4.2 à l’équation estimée dans les
différentes sections. Les auteurs pourraient également améliorer la lisibilité de leurs tableaux en
précisant dans les notes de bas de tableau la signification des différents paramètres et la
spécification utilisée.
Sur le plan méthodologique, les auteurs ont enrichi leur analyse, tant au niveau sectoriel que
microéconomique, notamment en testant les effets indirects du CICE via les changements de prix des
inputs matériels produits par les secteurs en amont et en conduisant un ensemble de tests de
robustesse.
Si les résultats doivent être analysés avec prudence, ils ne semblent pas indiquer que les entreprises
aient répercuté systématiquement la réduction des coûts de production induite par le CICE dans leur
prix, en particulier dans les branches de services.

