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22,7 Mds puis 40 Mds
: C’est le montant du
CICE versé en 2017,
et en 2018 !
Bon à savoir
- Selon le rapport France stratégie (organisme public de concertation et de réflexion placé auprès
du 1er ministre): « Le Cice aurait permis de créer ou de sauvegarder entre 45 000 et
115 000 emplois ». Soit 200 000€ par emploi…sachant qu’un Smic (toutes
cotisations patronales comprises) revient à 20 000€, cela équivaut à 10 smics… Au
lieu de verser ce CICE, on aurait donc pu financer 1 000 000 de chômeurs qui
seraient passés au Smic!!!
- D’après ce rapport ministériel, l’inefficacité est totale ! (p 29): « Il y a accord pour
estimer qu’aucun effet du CICE sur l’investissement, la R&D et les exportations n’est
visible…Les deux équipes qui se sont attachées à évaluer l’impact du CICE sur
l’emploi et les salaires n’obtiennent pas les mêmes résultats. L’une (TEPP) conclut à
la création ou la sauvegarde de 45 000 à 115 000 emplois…L’autre (LIEPP) ne met
pas en évidence d’effet positif sur l’emploi ni sur les salaires…l’emploi apparaît
rarement au cœur de l’affectation du CICE… »
- La seule amélioration avérée fut pour…les actionnaires: « Le comité note que le
CICE a conduit à une amélioration sensible des marges des entreprises… L’impact
du CICE sur la masse salariale versée par les entreprises apparaît mesuré, et ne
correspond qu’à une fraction des créances pour 2013 et 2014. Cela suggère que
les entreprises ont consacré une partie importante du CICE à la reconstitution de
leurs marges »

Sources et liens pour aller + loin
- Fakir, n°78, Janvier 2017, La vraie France des assistés.
- Rapport France stratégie, septembre 2016, Rapport d’évaluation du Cice.
- Pour affecter le CICE à des services publics: http://convertisseur-cice.discord-insoumis.fr/
- 31/10/2018: Intervention salutaire d’un député à l’assemblée sur cette question.

