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Quelle incidence du CICE sur les salaires et l’emploi ? 

OFCE, Le Blog - 30 octobre 2017 
Par Bruno Ducoudré, Éric Heyer, Alaïs Martin-Baillon et Mathieu Plane, Sciences Po, OFCE, 
Paris, France

En ligne : https://www.ofce.sciences-po.fr/blog/quelle-incidence-du-cice-sur-les-salaires-et-lemploi/ 

Le dernier rapport du Comité de suivi du Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi (CICE) 
rappelle la difficulté d’évaluer l’impact de ce dispositif et propose des conclusions extrêmement 
prudentes sur son efficacité. Il mentionne également l’importance de mener des études 
macroéconomiques complémentaires aux travaux existants et la nécessité de poursuivre cette 
évaluation afin d’allonger la période de temps disponible pour ces analyses économétriques.Ce 
rapport relance la question de l’efficacité du CICE au moment même où l’exécutif annonce qu’il va 
le transformer en baisse de cotisations sociales patronales pour 2019. Cette mesure phare du 
quinquennat Hollande fait ainsi l’objet de multiples évaluations qui n’ont pour l’instant pas atteint 
de consensus (voir le rapport de France Stratégie : ou encore les évaluations de l’OFCE réalisées à 
partir d’emod.fr). À ce jour, France Stratégie conclue à un « un effet sur les salaires difficiles à 
déceler » et, avec un certain nombre de réserves, à un effet modéré sur l’emploi.

Dans notre étude « Quelle incidence du CICE sur les salaires et l’emploi ? Une évaluation sur la 
période 2014 t1 à 2017 t3 » (publiée dans le dernier Working paper de l’OFCE, n°25 du 26 octobre 
2017), nous proposons une évaluation trimestrielle de ce dispositif à l’aide de données issues des 
comptes de branches. Dans ce billet nous synthétisons les principaux résultats issus de ce travail et 
présentons les dernières évaluations à notre disposition. Notre méthodologie consiste à estimer les 
élasticités interbranches au CICE de l’emploi et des salaires, et cela pour chaque trimestre. Cela 
nous permet de suivre au cours du temps l’évolution de l’impact de cette mesure. Nous présentons 
ci-dessous deux graphiques résumant l’évolution temporelle de ces élasticités.

Nos derniers résultats indiquent un effet positif et significatif du CICE sur les salaires au cours de 
l’année 2016 et qui décline fortement au début de l’année 2017. Nous mettons également en 
évidence un effet positif et significatif du CICE sur l’emploi depuis le début de l’année 2015, effet 
qui diminue également au premier trimestre 2017 tout en restant positif. 

Ces résultats sont cohérents avec ceux présentés dans les différentes notes d’étape 
complémentaire aux rapports de 2016 et 2017 du Comité de suivi du CICE dirigé par France 
Stratégie lorsque nos travaux portent sur la même période de temps. Leur méthodologie s’appuie 
sur des données d’entreprises, ce qui limite leur analyse à la période 2013-2015, alors que 
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l’utilisation de données de branches, issues des comptes nationaux trimestriels, nous permet 
d’estimer l’impact de cette mesure jusqu’au deuxième trimestre de l’année 2017 (avec le corollaire 
que nous travaillons sur des données sujettes à de possibles révisions). 

Les rapports du Comité de suivi du CICE concluent à un effet positif modeste « probable » du CICE 
sur l’emploi en 2014 et 2015 quand nos estimations laissent apparaître un effet extrêmement faible 
et seulement très légèrement significatif en fin d’année 2014, voire non significatif sur l’ensemble 
de l’année selon les spécifications retenues[2]. En revanche, nos analyses mettent en évidence un 
effet positif, significatif et croissant de ce dispositif sur l’emploi entre le premier trimestre de 
l’année 2015 et le premier trimestre de l’année 2017. 

De même, les rapports du Comité de suivi évoquent un effet nul ou très faible du CICE sur les 
salaires en 2014 et 2015, résultats également mis en avant par nos estimations. Nos travaux 
laissent apparaître un effet significatif du CICE sur les salaires à la fin de l’année 2015, effet qui 
perdure en 2016 tout en déclinant fortement jusqu’au premier trimestre de l’année 2017. 

La nature même de notre travail, qui s’appuie sur des estimations inter-branches, appelle 
cependant une interprétation prudente de nos résultats. En effet, ces élasticités se lisent comme la 
différence en termes de créations d’emplois ou de variations de salaire entre deux branches lorsque 
l’une d’elles reçoit un point de taux de CICE en plus, ce qui ne permet pas d’évaluer l’impact 
macroéconomique des variations totales. Par ailleurs, rappelons que nous travaillons sur des 
données susceptibles d’être révisées par l’INSEE, ce qui peut avoir pour conséquence une 
modification de ces résultats sur la fin de période. 

[1] Ce travail sera mis à jour tous les trimestres et les résultats seront présentés sous forme de
billet de blog à échéance régulière.

[2] Voir le document original : « Quelle incidence du CICE sur les salaires et l’emploi ? Une
évaluation sur la période allant du premier trimestre 2014 au deuxième trimestre 2017 », Working
Paper de l’OFCE, n°25-2017 pour le détail de ces estimations .
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