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Mds €

LES CHIFFRES CLÉS

62,2

42,3 Mds €
(68 %) ont été 
effectivement versés aux 
entreprises sous forme 
d’imputations ou de 
restitutions immédiates.

Le rythme des déclarations fiscales de CICE s’est stabilisé après s’être nettement accéléré entre 
2014 et 2015. Cette stabilisation reflète bien le fait que le CICE est désormais à plein régime et que 
ses procédures de  déclaration/enregistrement sont bien connues

La dépense budgétaire e�ective liée au CICE devrait progresser sensiblement en 2017 et 2018 notam-
ment avec la restitution des reliquats de crédit d’impôt sur les salaires de 2013 et 2014, exigibles auto-
matiquement s’ils n’ont pu être imputés durant trois ans. Elle serait en recul dès 2019 avec la baisse du 
taux de 7 % à 6 % au 1er janvier 2018 puis avec la suppression du dispositif au 1er janvier 2019.

C’est le montant de CICE déclaré par les entreprises
redevables de l’IS et de l’IR depuis sa mise en oeuvre.

Mds € déclarés 17,5
au titre des salaires de 2014

Mds € déclarés 17,9
au titre des salaires de 2015

Mds € déclarés 15,1
au titre des salaires de 2016
(données partielles au 5 aout 2017)

Mds € déclarés 11,6
au titre des salaires de 2013
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CARACTÉRISTIQUES
DES ENTREPRISES
BÉNÉFICIAIRES DU CICE
Les résultats du rapport 2017 confirment ceux des années précédentes : 

Le CICE concerne davantage les petites entreprises et PME.  77 % de la masse salariale totale 
des très petites entreprises est éligible au CICE contre 55 % pour celles de plus de 2 000 salariés.

Le CICE concerne surtout les secteurs l’hébergement et la restauration, les activités de 
services administratifs, les activités pour la santé humaine ou encore la construction : la part 
de la masse salariale éligible au CICE y est supérieure à 78 %. 

À l’opposé, les entreprises de secteurs tels que le ra�nage et la cokéfaction, la fabrication de 
produits informatiques, électroniques et optiques, les activités financières et d’assurance, ou 
encore celles de recherche et développement ont en moyenne moins de 40 % de leur masse salariale 
totale éligible au CICE.

ÉVOLUTION DU PRÉFINANCEMENT
DU CICE ET CARACTÉRISTIQUES
DES BÉNÉFICIAIRES

La mécanique fiscale du CICE ne permet pas à l’entreprise de bénéficier immédiatement de la liquidité 
correspondant à leur crédit d'impôt. Or, certaines entreprises peuvent souhaiter disposer dès à présent 
de leur CICE afin d’alléger leurs contraintes de trésorerie et de financer leur développement. C’est pour-
quoi l’État a confié aux banques le soin de mettre en place un dispositif de préfinancement du CICE.

Mds €10,7
de créances ont donné lieu à une demande
de préfinancement (au 30 juin 2017)
soit environ 9 milliards d’euros d’avances.

Depuis 2013 près de
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Mds €7,5
C’est le montant de CICE
préfinancé par Bpifrance depuis 2013
La banque publique d’investissement gère 95 % des dossiers de préfinancement mais ne représente que 70 % de 
l’ensemble des préfinancements accordés. Elle reste le guichet principal des TPE-PME-ETI.

54 %
des montants
prefinancés
par Bpifrance
vont à des ETI 

19 %
des montants préfinancés
par Bpifrance concernent
le secteur des activités
intérimaires contre 13 %
en 2013

Les entreprises qui préfinancent leur CICE auprès de Bpifrance sont plus fragiles que la moyenne des 
entreprises. Plus de 70 % des bénéficiaires du préfinancement en 2016 ont ainsi un niveau de solvabilité 
faible. Ils concentrent 51 % des montants de préfinancement en 2016. 

Le taux de défaillance à un an des entreprises préfinancées par Bpifrance est en légère amélioration 
mais reste toujours plus élevé que la moyenne (4 % contre 1,15 % pour l’ensemble des entreprises 
cotées par la Banque de France).
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CONCLUSIONS DU COMITÉ
DE SUIVI DU CICE

AVIS DU COMITÉ
Après examen et discussion des travaux disponibles, le comité identifie une première série de résul-
tats qui lui paraissent significatifs.

Le comité considère comme avéré le fait que le CICE s’est en partie di�usé 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 entreprises clientes ou donneuses d’ordre, en réduisant 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 spécifiquement certains secteurs d’activité, est de nature 
à a�ecter les résultats des travaux d’évaluation microéconométriques menés, car ces derniers 
ne visent à capter que les e�ets du CICE directement perçu par les entreprises. 

Le comité note que le CICE a conduit à une amélioration des marges des entreprises, 
mais cet e�et n’est que partiellement identifiable avec les méthodes microéconomé-
triques 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’investisse-
ment, la recherche et développement et les exportations. Cette absence d’e�et à court 
terme n’est pas surprenante, si l’on considère que les décisions d’investissement présup-
posent l’accroissement e�ectif des marges et qu’elles peuvent nécessiter du temps pour être 
mises en œuvre. 

Il constate que cette absence d’impact semble perdurer en 2015, mais s’interroge sur la capa-
cité des méthodes employées à ce jour pour capter de tels impacts, en particulier sur l’inves-
tissement, à moyen terme. 

Le comité constate que la prise en compte de l’année 2015 dans les travaux d’évalua-
tion ne lève pas toutes les incertitudes entourant l’e�et du CICE sur l’emploi. Un e�et 
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 estima-
tions complémentaires. En revanche, le volume d’emplois sauvegardés sur la période grâce à 
l’e�et du préfinancement sur les défaillances d’entreprise se révèle modeste (moins de 3 000 
emplois sauvegardés, uniquement sur 2013), et moindre qu’envisagé par le comité dans son 
rapport de l’an passé.

Institué par la loi de finances rectificative pour 2012, le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi 
(CICE) est entré en vigueur le 1er janvier 2013. Parallèlement, un comité chargé de son suivi et de son 
évaluation a été mis en place, regroupant parlementaires, partenaires sociaux, administrations et 
experts. Le comité remet ce 3 octobre 2017 son cinquième rapport annuel1. 

Les rapports de septembre 2013, 2014, 2015 et 2016 (plus le rapport complémentaire de mars 2017) du Comité de suivi 
du CICE sont disponibles sur le site de France Stratégie. 

1
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Sur un certain nombre d’autres points, le comité estime que les résultats disponibles ne 
permettent pas de trancher ou demeurent relativement fragiles :

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

Il relève que les e�ets du CICE sur les salaires demeurent di�ciles à déceler. À la lumière 
des données de 2015, deux résultats semblent émerger 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 
a�ectée 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’e�et 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 quantitatifs et qualitatifs menés depuis 
2014 font apparaître une très grande diversité de comportements économiques des 
entreprises face au CICE. L’identification d’un e�et global, résultant de cette diversité, n’en 
est rendue que plus di�cile.

APPROFONDISSEMENTS DEMANDÉS
Le comité souhaite que des e�orts d’approfondissement 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’e�et du CICE sur l’investissement à moyen terme et sur les 
dividendes. 

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 ; 

une approche plus macroéconomique des e�ets ex post du CICE, incluant les interdépen-
dances sectorielles et les e�ets de bouclage macroéconomique, y compris ceux induits par le 
financement de cette mesure.



FRANCE STRATÉGIE
www.strategie.gouv.fr

7

Par ailleurs, le comité juge nécessaire d’engager une réflexion sur la comparaison des e�ets sur 
l’emploi du CICE et des allègements généraux de cotisations employeur sur les bas salaires – 
notamment ceux instaurés dans les années 1990 . Leur contexte de mise en place et leur ampleur 
budgétaire di�èrent, 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’implémenter une réduction du coût du travail semble donc jouer sur les e�ets 
obtenus, si bien que le basculement 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 e�ets sur l’emploi.

Enfin, des travaux qualitatifs pourraient être renouvelés pour apprécier, avec plus de recul, comment 
le CICE a été concrètement appréhendé dans les entreprises.
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