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Du patronat aux libéraux, en passant par le pré-
sident de la République et le gouvernement, les 
cris d’alarme se multiplient sur la dégradation 
du taux de marge des entreprises. En particulier, 
nous dit-on, elle serait responsable du manque 
d’investissement et de la situation catastrophique 
de l’emploi.

Ainsi, selon une étude de Natixis : « Le problème 
capital de l’industrie française est l’écrasement des marges 
bénéficiaires, qui réduit la capacité à investir et à embau-
cher, et l’envie d’investir et d’embaucher. La hausse de la 
profitabilité de l’industrie française est donc un préalable 
à la réindustrialisation » (1).

Aussi, le « pacte de responsabilité » entre le gou-
vernement et le patronat est-il fondé sur ce rai-
sonnement ?

S’il existe bien une dégradation conjoncturelle 
du taux de marge dans certaines branches et 
certaines entreprises, généraliser ce constat à 
l’ensemble de l’économie pour en faire le socle 
des politiques publiques constitue une très 
grave erreur. Elle empêche de porter le débat 
sur les causes réelles de l’affaiblissement de 
l’activité économique et de la désindustriali-
sation du pays, c’est-à-dire la fuite dans la 
financiarisation. .Elle nie, de plus, l’impor-

tance de la demande adressée aux entreprises 
comme facteur déterminant de la décision de 
produire et d’investir, négation entraînant un 
véritable cercle vicieux dans la mesure où elle 
aggrave  à la fois l’atonie de l’activité et une 
situation sociale déjà extrêmement préoccu-
pante.

Cette note vise à présenter quelques éléments 
d’éclairage sur le sujet et à fournir des réponses 
syndicales aux arguments patronaux.

1. Le taux de marge : un ratio comptable

Le taux de marge est le ratio entre l’excédent 
brut d’exploitation et la valeur ajoutée. La valeur 
ajoutée exprime elle-même la différence entre 
la production et la consommation intermédiaire. 
Elle représente donc la richesse nouvelle qui est 
créée au cours de la production par le travail 
humain.

Dans un premier temps, la valeur ajoutée est 
répartie en deux grandes catégories : 1°) la rému-
nération de la force de travail (salaire et cotisa-
tions sociales ou « salaire socialisé ») et les 
« impôts nets liés à la production » ; 2°) l’excé-
dent brut d’exploitation ou « profit brut ». 

L’excédent brut d’exploitation exprime donc le 
revenu issu de l’activité économique après paie-
ment des salaires et des impôts liés à la production 
nets des subventions d’exploitation. Le montant 
des impôts liés à la production nets de subventions 
d’exploitation est assez faible, moins de 4 % de 
la valeur ajoutée. On peut donc dire que la valeur 
ajoutée se répartit essentiellement, dans un pre-
mier temps, entre le travail et le capital.

Du point de vue comptable, l’évolution du taux 
de marge dépend donc de l’évolution de plu-
sieurs facteurs : la valeur ajoutée, la masse sala-
riale et les impôts liés à la production. Elle 

dépend aussi d’autres facteurs, tels que les rap-
ports entre les donneurs d’ordre et les sous-trai-
tants, l’évolution des prix des produits des 
différents secteurs, le niveau et l’évolution du 
taux de change de l’euro…

Parmi ces nombreux facteurs, le patronat met 
l’accent d’abord sur la masse salariale, puis sur 
les impôts, sans évoquer les sommes que les 
entreprises reçoivent de la puissance publique 
(état et collectivités territoriales) sous la forme 
d’aides directes ou d’exonérations fiscales et 
sociales.

2. Le niveau du taux de marge varie selon le secteur d’activité et la taille d’entreprise

Actuellement, dans l’ensemble de l’économie, 
le taux de marge est de l’ordre de 28 %. Derrière 

ce chiffre, il y a une grande diversité de situations 
selon les secteurs d’activité. Le taux de marge 

varie entre 20 % (construction) et 60 % (immo-
bilier).

Tableau n° 1 : Taux de marge selon les secteurs d’activité (en 2011)

Industrie 25

Construction 19

Commerce, transports, hébergement et restauration 23

Information et communication 36

Activités financières et d’assurance 30

Activités immobilières 62

Activités spéciales, scientifiques et techniques et activités de services administratifs et de soutien 21

Enseignement, santé humaine et action sociale 42

Autres activités de services 22

TOTAL 26

Source : INSEE.

(1) P. Artus, « Industrie en France : il faut soit baisser le coût de production, soit augmenter les prix de vente. Comment ? », Natixis, Flash économique, n° 638, 
septembre 2012.
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Graphique n° 1 : Taux de marge  
selon la taille des entreprises

Source : Banque de France, d’après Michel Husson,  
« Du taux de marge dans l’industrie», octobre 2013.

Toutefois, cette généralisation sectorielle est aussi 
biaisée, car le taux de marge varie également 
selon la taille des entreprises (graphique n° 1). 

Généralement, il augmente proportionnelle-
ment à la taille de l’entreprise : il est plus élevé 
dans les grandes entreprises.

3. Une détérioration conjoncturelle du taux de marge

Le taux de marge des entreprises, considérées 
globalement, s’est détérioré suite à la récession 
économique de 2009. Cela n’est pas surprenant 
compte tenu du fait que cette récession a été la 
plus forte depuis la Seconde guerre mondiale. 

En effet, en dépit des attaques patronales et des 
nombreuses atteintes au Code du travail, la loi 
permet encore une protection des salariés. Cela 
a empêché des licenciements encore plus massifs 
que ceux observés ces dernières années, ce qui 

a, automatiquement, conduit à une légère 
hausse de la part des salaires dans la valeur ajou-
tée et, inversement, une baisse du taux de marge 
des entreprises qui est passé, pour l’ensemble 
des entreprises, de 31,5 % en 2008 à 28,4 % en 
2012. En revanche, la protection sociale a joué 
un rôle d’amortisseur pour soutenir l’activité 
économique qui, sans cela,  aurait été plus faible, 
entraînant une récession plus importante qu’elle 
ne l’est aujourd’hui.

Tableau n° 2 : Le taux de marge depuis 2008

2008 2009 2010 2011 2012

Valeur ajoutée brute (VA), mds € 995,1 954,0 975,8 1 006,5 1 018,3

Excédent brut d’exploitation (EBE) mds € 313,2 277,3 293,1 293,2 288,8

Taux de marge (EBE / VA) en % 31,5 29,1 30,0 29,1 28,4

Champs : sociétés non financières (entreprises industrielles et de services hormis sociétés financières  

et entreprises individuelles).

Source : INSEE, calculs nmg, pôle économique, CGT.

Toutefois, il faut souligner qu’en dépit de cette 
récession brutale, les entreprises, quelle que soit 
leur taille, ont rapidement amélioré leur renta-
bilité financière (2). C’est ce que met en évidence 
l’étude réalisée par le Clersé, centre de recherche 
économique et sociale de l’université de Lille 1. 
D’après cette étude, la tendance à l’augmenta-
tion de la rentabilité des fonds propres est nette 

depuis le milieu des années 1990 (voir graphique 
n° 2). Elle a atteint 12 % pour l’ensemble des 
entreprises et même 14,5 % pour les PME. Elle 
a subi un tassement au moment de l’entrée en 
récession de 2009, mais ce tassement a été bien 
mieux amorti que lors de la précédente récession 
(2001 et 2002) et il semble presque effacé en 
2010 (2).

4. La hausse du taux de marge :  
le déterminant de l’investissement et de l’emploi ?

Le patronat et les libéraux prétendent que la 
hausse du taux de marge est indispensable pour 
la hausse de l’investissement et de l’emploi (« les 
profits d’aujourd’hui font les investissements de 
demain et les emplois d’après-demain », disait 
Helmut Schmidt, ex-chancelier allemand). Cet 
argument est totalement discutable. Il est même 
largement réfuté par les faits.

Du point de vue comptable, l’excédent brut 
d’exploitation (EBE), ou profit brut, a trois des-
tinations :

1. l’investissement (amortissement au sens 
comptable du terme, plus développement 
des capacités productives) ; 

2. les impôts autres que ceux liés à la produc-
tion ; 

3. l’argent versé aux créanciers, sous la forme 
d’intérêt, et aux propriétaires, particulière-
ment sous deux formes : dividendes versés 
aux actionnaires et rachat des actions de 
l’entreprise.

(2) La rentabilité financière présente le rapport entre les bénéfices (résultat d’exploitation moins intérêts versés aux 
créanciers), autrement dit la part du profit qui va aux actionnaires, et les fonds propres.

(3) L. Cordonnier et alii (2013), Le coût du capital et son surcoût, étude réalisée par le Clersé pour la CGT dans le cadre 
de l’Ires, p. 51.

Graphique n° 2 : Rentabilité financière 
nette des capitaux propres

Source : Clersé, op. cit.

Graphique n° 3 : Taux de marge

Champ : sociétés non financières.
Source : INSEE, calculs faits par nmg, pôle économique, 

CGT.
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à priori, rien ne permet de confirmer, comme le 
fait le patronat, que la hausse du taux de marge 
(EBE/VA) ira de pair avec celle de l’investisse-
ment. Rien ne permet non plus de confirmer, a 
priori, que la hausse du taux de marge conduira 
à une hausse de l’emploi. Dans certains cas, les 
investissements pourraient même conduire à la 
baisse de l’emploi, ce que les économistes 
appellent « investissements de productivité ».

La plupart des commentaires attribue la baisse 
de l’investissement des entreprises (une baisse 
de 2 % en 2012 et en 2013) au recul du taux de 
marge des entreprises. Une étude récente de 
l’Insee (4) confirme que le taux d’investissement 
des entreprises (l’investissement rapporté à la 
valeur ajoutée) n’a pas rompu, ces dernières 
années, avec ses tendances habituelles. Selon les 
auteurs de cette étude, ce constat « surprenant » 
s’expliquerait par deux facteurs : la baisse des 
taux d’intérêt et les aides publiques qui ont amé-
lioré la situation financière des entreprises. 
S’appuyant sur les enquêtes réalisées auprès des 
chefs d’entreprise, l’étude confirme que l’inves-
tissement des entreprises semble en relation 
directe avec la seule évolution de la demande, 
et qu’en France, les entreprises ont pâti davan-
tage d’un choc de demande que d’un choc de 
crédit. Autrement dit, ce qui détermine 
aujourd’hui la décision d’investissement, ce n’est 
pas le taux de marge mais bien le carnet de 
commandes.

Pour évaluer la réalité de l’argument patronal 
selon lequel l’amélioration du taux de marge 
serait indispensable pour investir, le meilleur 
moyen est d’examiner les données statistiques 
sur le long terme qui permettent de déceler les 
tendances de fond alors que les analyses basées 
sur les variations conjoncturelles risquent d’in-
duire des conclusions biaisant la réalité.

4.1. Une tendance à la hausse  
du taux de marge sur le long terme…

Grâce au service public des statistiques, nous 
disposons, entre autres, des données fiables sur 
le partage de la valeur ajoutée entre le travail et 
le capital. 

Le graphique n° 3 montre l’évolution du taux 
de marge des sociétés non financières (entre-
prises industrielles et de services hormis sociétés 
financières et entreprises individuelles). On 
constate que sur le long terme, le taux de marge 
de ces entreprises tend à augmenter (la courbe 
en pointillés présente la tendance de long terme).

Les graphiques n° 4 et n° 5 décomposent l’évo-
lution de ce taux de marge en deux sous-
périodes : de 1950 à 1982 (graphique 4) et de 
1983 à nos jours (graphique 5). On constate ici 
que le taux de marge tend à la baisse pendant 
la première période, alors qu’il tend à augmen-
ter depuis.

4.2. … Qui ne se traduit pas par  
une hausse du taux d’investissement

Ce découpage en deux sous-périodes est utile 
pour examiner l’argument patronal selon lequel 
la hausse du taux de marge est indispensable 
pour augmenter l’investissement et l’emploi.

Le graphique n° 6 retrace l’évolution du taux 
d’investissement de ces entreprises, c’est-à-dire 
la part de la valeur ajoutée consacrée à l’inves-
tissement (5). On constate que sur le long terme, 
le taux de marge tend à augmenter, alors que le 
taux d’investissement a, lui, au contraire, ten-
dance à diminuer.

5. Une évolution divergente du taux de marge  
selon les secteurs d’activité

Les tendances observées ci-dessus concernent 
l’ensemble des secteurs d’activité. Une analyse 
plus fine (6) montre que depuis le début des 
années 2000, l’évolution du taux de marge com-

mence à diverger entre l’industrie et les services : 
il tend à diminuer dans l’industrie ; inversement, 
il tend à augmenter dans les services (voir gra-
phique n° 7).

(4) « En France, l’investissement des entreprises repartira-t-il en 2014 ? »,  Note de conjoncture, décembre 2013, pp. 30-31.

(5) Par investissement on entend ici « investissement matériel », c’est-à-dire les dépenses en moyens physiques de 
production (bâtiments, équipements, machines outils…). Cette conception est réductrice. De nos jours, les dépenses 
pour la formation et la qualification des salariés, de même que les dépenses pour la recherche-développement, autre-
ment dit les « investissements immatériels », jouent un rôle déterminant pour le développement des capacités pro-
ductives (pour de plus amples explications voir Dynamiser l’investissement productif  en France, avis et rapport du Conseil 
économique et social, rapporteur N. Mansouri-Guilani, 2008 ; disponible sur le site internet du CESE).

(6) Michel Husson, « Du taux de marge dans l’industrie », octobre 2013.

Graphique n° 4 : Taux de marge  
entre 1950 et 1982

Champ : Sociétés non financières
Source : Insee, calculs faits par nmg, pôle économique, 

CGT.

Graphique n° 5 : Taux de marge  
depuis 1983

Champ : Sociétés non financières
Source : Insee, calculs faits par nmg, pôle économique, 

CGT

Graphique n° 6 : Taux de marge 
et taux d’investissement

Lecture : les courbes en bleu (en pointillés en haut et en 
continu en bas) expriment la tendance à long terme du 

taux de marge et du taux d’investissement.
Champ : Sociétés non financières.

Source : INSEE, calculs faits par nmg, pôle économique, 
CGT.
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Cette divergence s’expliquerait essentiellement 
par deux facteurs :

1.  l’évolution des prix relatifs entre l’industrie 
et les services ;

2. l’évolution du taux de change de l’euro, 
notamment par rapport au dollar américain, 
surtout dans les années 2000.

Le prix relatif  exprime le rapport entre les prix 
de la consommation intermédiaire d’une entre-
prise ou d’un secteur d’activité et leurs prix de 
vente. Les premiers participent du coût de pro-
duction et les seconds sont à l’origine du chiffre 
d’affaires et donc des revenus. Si le coût aug-
mente plus vite que le prix de vente, l’entreprise, 
ou le secteur concerné, verra ses recettes, son 
revenu, diminuer en termes relatifs.

Le graphique 8 illustre l’évolution des prix de 
vente (« prix de la valeur ajoutée ») dans l’indus-
trie et pour l’ensemble des sociétés non finan-
cières (industrie et les services). On constate un 
décrochage à partir du milieu des années 1980 : 
le prix de vente tend, relativement, à baisser dans 
l’industrie. 

La chronologie n’est sans doute pas fortuite. Elle 
coïncide avec le choix opéré dans cette période 
en faveur du développement des marchés finan-
ciers, avec ses corollaires, la désindustrialisation 
et la promotion des services sous prétexte que 
nous étions entrés dans la « société post-indus-
trielle ». Période pendant laquelle un Serge 
Tchuruk, PDG d’Alcatel, vantait les « entre-
prises sans usine ». On a vu le résultat : on a 
perdu les usines ; on a perdu aussi l’entreprise !

Cet effet de prix relatif  s’avère en effet très puis-
sant. Selon les calculs de M. Husson, s’il était 
annulé, le taux de marge dans l’industrie serait 
du même ordre que dans le reste de l’économie, 
ce que met en évidence le graphique 9. Dans ce 
graphique, la courbe d’en bas (en bleu foncé) 
exprime le taux de marge observé dans l’indus-
trie. Les deux courbes du milieu (en brun) 
illustrent le taux de marge dans l’industrie hors 
effet prix relatifs (la courbe en continu) et le taux 
de marge pour l’ensemble des sociétés non finan-
cières (la courbe en pointillés). En annulant 
l’effet prix relatifs, les deux courbes se res-
semblent et se suivent.

6. Un problème de concurrence étrangère  
et non d’évolutions internes 

Une autre analyse (7) montre que « beaucoup 
de branches ont aujourd’hui des marges béné-
ficiaires de leurs niveaux historiques les plus 
hauts, ou qui ne présentent pas de recul majeur 
depuis le début des années 2000 : agro-alimen-
taire, avec un fort redressement depuis 2012, 
construction, distribution, transports, services 
financiers, services immobiliers, services aux 
entreprises, services au ménages ».

En revanche, on observe un « recul important 
des marges bénéficiaires depuis le début des 
années 2000 et un niveau de marge en 2013 très 
inférieur aux niveaux les plus hauts historiques 
pour les matériels de transport, les bien d’équi-
pement, biens intermédiaires et de consomma-
tion ».

Selon cette étude, « la baisse des marges béné-
ficiaires n’apparaît que dans un nombre faible 
de branches : 5 sur 13, elle n’apparaît pas dans 
la construction et dans les services hors télécom. 
Ce n’est pas un problème global.

« Dans les télécommunications, on sait qu’il s’agit d’un 
effet de la déréglementation (4e opérateur).

« … Dans les quatre branches exposées à la concurrence 
étrangère : matériels de transport, biens de consommation 
et biens intermédiaires, biens d’équipement, tourisme… 
la baisse des marges bénéficiaires vient du recul ou de 
stagnation des prix, c’est-à-dire de l’incapacité des entre-
prises à passer les hausses de coûts dans les prix.

« Il s’agit donc d’un problème de concurrence étrangère, 
et pas d’évolutions domestiques. »

à partir de ces constats, l’étude tire les conclu-
sions suivantes : « La manière naturelle (sic) de le 
traiter serait une dévaluation. Baisser les charges sociales 
des entreprises (sic) n’est pas normalement une politique 
adaptée : elle réduit le coût du travail dans toutes les 
branches, y compris celles où les marges bénéficiaires sont 
élevées, alors que le problème ne se pose que dans 
quatre branches et qu’il s’agit d’un problème de prix. Il 
y a donc, en cas de baisse des charges, un effet d’aubaine 
dans 9 branches sur 13. »

Graphique n° 7 : Le taux de marge 
dans l’industrie et dans l’ensemble  

des sociétés non financières

Source : d’après M. Husson, op. cit.

Graphique n° 8 : évolution  
des prix de vente

Source : d’après M. Husson, op. cit.

Graphique n° 9 : Le taux de marge  
et l’effet prix relatifs

Source : d’après M. Husson, op. cit.

(7) Patrick Artus, « Où les marges bénéficiaires ont-elles reculé en France ? », Special Report, Natixis, n° 7,  janvier 2014.
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7. Que font les entreprises de leurs marges ?

Si, contrairement à ce que prétendent le patro-
nat et les libéraux, l’amélioration du taux de 
marge ne se traduit pas nécessairement par la 
hausse de l’investissement, se pose alors la ques-
tion de savoir ce que font les entreprises avec ces 
marges améliorées ?

Les statistiques tendent à confirmer que l’amé-
lioration du taux de marge a profité essentielle-
ment aux propriétaires des entreprises. En effet, 
sous la pression des marchés financiers et pour 
répondre aux exigences des propriétaires, les 
entreprises donnent la priorité au versement des 
dividendes aux actionnaires et rachètent régu-
lièrement leurs propres actions pour les favoriser 
davantage. 

Ainsi, entre 2006 et 2013, les sociétés du CAC 40 
ont dépensé 350 milliards d’euros pour le ver-
sement des dividendes et le rachat de leurs 
propres actions.

Tableau n° 3 : CAC 40  
dividendes versés et rachat d’actions

ANNEES MONTANT 
 (mds €)

2006 39

2007 57

2008 54

2009 35

2010 39

2011 45

2012 41

2013 43

TOTAL 353

Source : Les échos, 22 janvier 2014

Qu’en est-il alors des autres entreprises ? Le 
graphique n° 10 retrace l’évolution de la part 
du profit brut (« excédent brut d’exploitation ») 
réservée au versement des dividendes pour 
l’ensemble des entreprises. On constate que cette 
part augmente régulièrement, surtout depuis le 
milieu des années 1980.

Ce graphique distingue les dividendes bruts et 
nets versés aux actionnaires. La différence entre 

les deux s’explique par le fait que certaines entre-
prises détiennent, elles-mêmes, des actions des 
autres entreprises ; autrement dit, elles sont, 
elles-mêmes, actionnaires d’autres entreprises.

La plupart des analyses mettent l’accent sur les 
dividendes nets (8). Une telle approche, qui est 
totalement compréhensible du point de vue 
comptable, ne permet pas de mettre le doigt sur 
le problème majeur de notre économie, c’est-à-
dire la dérive dans la financiarisation avec ses 
conséquences économiques et sociales graves : 
la désindustrialisation et un partage de la valeur 
ajoutée au détriment des salariés.

Une telle approche fait aussi l’impasse sur la 
question de savoir d’où viennent ces dividendes 
perçus et ce qu’ils traduisent.

Les dividendes reçus s’expliquent par le fait qu’au 
lieu d’utiliser directement l’argent disponible pour 
investir, créer des emplois et augmenter les salaires, 
les entreprises préfèrent l’utiliser dans l’acquisition 
des actions d’entreprises existantes. Il est possible 
que dans certains cas, ces acquisitions s’inscrivent 
dans une stratégie de coopération. Mais le plus 
souvent, il s’agit d’opérations de nature financière, 
voire spéculative. En effet, nombre d’entreprises 
achètent et vendent les actions des autres entre-
prises dans cette perspective.

Prendre la valeur nette des dividendes gomme 
donc cet aspect néfaste de l’évolution de notre 
économie, cette dérive dans la financiarisation.

Ceci dit, même en prenant les dividendes nets, 
on constate que sur le long terme, la part des 
dividendes dans la valeur ajoutée augmente 
régulièrement, ce qui montre que l’acquisition 
des actions des autres entreprises, et plus géné-
ralement l’acquisition des actifs financiers, pro-
fite, en dernière instance, aux actionnaires et 
aux détenteurs de capitaux.

On peut illustrer cette dérive dans la financiari-
sation par un autre indicateur : l’évolution com-
parée des revenus financiers (intérêts et 
dividendes reçus) et l’excédent brut d’exploita-
tion qui exprime le revenu issu de l’activité 
propre de l’entreprise (9) (voir graphique n° 11). 

Graphique n° 10 : Dividendes versés et 
reçus par rapport à la valeur ajoutée

Champ : Sociétés non financières.
Source : Insee, calculs faits par nmg, pôle économique, 

CGT.

Graphique n° 11 : Revenus financiers 
reçus en % de l’excédent brut 

d’exploitation

Champ : Sociétés non financières.
Source : Insee, calculs faits par nmg, pôle économique, 

CGT.

(8) Voir par exemple, L. Codonnier et alii, op. cit.

(9) L’excédent brut d’exploitation est la différence entre la valeur ajoutée, qui résulte de l’activité principale de l’entre-
prise, la masse salariale et les impôts liés à la production nets de subventions d’exploitation.
Pour 2012, les valeurs correspondantes sont les suivantes : 

Valeur ajoutée :   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 018 mds €
Masse salariale :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 678 mds €
Impôts liés à la production nets de subvention d’exploitation :  . . . . . . . . . 40 mds €
Excédent brut d’exploitation (EBE) :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 mds €.
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En effet, on constate que les revenus financiers 
sont nettement plus dynamiques que l’excédent 
brut d’exploitation. Au début des années 1980, 
les revenus financiers reçus équivalaient à moins 
d’un quart de l’excédent brut d’exploitation des 
sociétés non financières. Aujourd’hui, ils équi-
valent à plus de trois quarts de l’excédent brut 

d’exploitation. Cela atteste d’une préférence 
pour la finance plutôt que pour l’activité pro-
ductive et particulièrement industrielle. 

à titre d’exemple, la banque PSA va permettre 
à PSA de se procurer des revenus financiers (des 
intérêts). Un groupe industriel dont la vocation 

est de produire des véhicules se comporte ainsi 
comme un banquier. Cette manière qu’il a 
d’augmenter ses revenus financiers est une ano-
malie qui exprime  très clairement la dérive 
générale dans la financiarisation.

8. Les aides de l’état et leur « effet d’aubaine »

Nous avons déjà mentionné le constat fait par 
une étude de l’Insee concernant l’effet positif  
des dispositifs d’aide et d’exonération sur la 
situation financière des entreprises. Ainsi, selon 
l’étude déjà citée, « le CICE améliorerait sensi-
blement le revenu disponible brut des entre-
prises (10) (l’acquis en juin 2014 serait de 
+ 9,5 % par rapport à 2013, imputables à la 
baisse de 30 % des impôts sur les sociétés début 
2014) et par conséquent l’épargne et l’autofi-
nancement. Mais, en l’absence de perspectives 
de demande, l’investissement ne devrait pas 
progresser au-delà du PIB en dépit de cette nette 
amélioration des profits… ».

Globalement, les aides accordées par la puis-
sance publique (l’état et l’ensemble des collec-
tivités territoriales, c’est-à-dire les régions, les 
départements, les communes, etc.) au nom de 
l’emploi et de l’investissement dépassent les 
200 milliards d’euros par an (voir annexe 1) :
• 172 milliards d’euros selon le rapport 2010 

de la Cour des comptes ;
• 20 mds € (« en rythme de croisière ») du 

Crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) 
appliqué dès 2013 ;

• 30 mds € correspondant au « pacte de res-
ponsabilité ». 

Il convient cependant de rappeler que la ques-
tion de savoir si ce nouveau dispositif  remplace 
le CICE n’est pas encore tranchée.

De nombreux rapports officiels pointent l’inef-
ficacité de ces dispositifs. 

à titre d’exemple, la réforme du crédit d’impôt 
recherche (CIR) a considérablement accru l’aide 

fiscale apportée aux entreprises. Avec un coût 
annuel d’environ 6 milliards d’euros, le CIR fait 
partie des niches fiscales les plus importantes 
dont bénéficient actuellement les entreprises. 
Selon un rapport de la Cour des comptes (sep-
tembre 2013), « en regard de cet effort consenti 
par les finances de l’état, l’activité de recherche 
nationale … est restée stable en pourcentage du 
PIB et s’établit en 2010 à 2,2 % du PIB, à un 
niveau peu différent de celui atteint en 2000 et 
inférieur à celui de 1993 (2,36 % du PIB) ». 

S’agissant du CICE, selon une étude du 
Commissariat général à la stratégie et à la pros-
pective, les plus hautes rémunérations sont en 
proportion plus importantes dans les entreprises 
travaillant à l’export. Résultat, elles sont moins 
concernées que les autres par le CICE. Ainsi, 
79 % de la masse salariale des entreprises non 
exportatrices sont couverts par le crédit d’impôt, 
contre 58 % seulement pour les exportatrices. 
Pire encore, dans les entreprises réalisant plus 
de 35 % de leur chiffre d’affaires à l’export, ce 
taux descend à 46 %  (11).

Lors du débat budgétaire de 2012, les parlemen-
taires ont souhaité assortir le CICE de quelques 
conditions et ont notamment inscrit dans la loi 
que le CICE ne pouvait ni financer une hausse 
des dividendes ni augmenter les rémunérations 
des dirigeants.

Pourtant, au mépris de ces dispositions légales, 
une note de la Direction générale des finances 
publiques exclut tout contrôle en la matière. La 
note rappelle que « le CICE ne peut être remis 
en cause en cas de non-respect des critères 
légaux d’utilisation du crédit d’impôt » et précise 

même que « la remise en cause du crédit d’impôt 
ne pourra être envisagée au seul motif  qu’il a 
servi à accroître le montant des bénéfices distri-
bués ou la rémunération des dirigeants des entre-
prises concernées… » (12).

Un autre problème, souvent pointé dans diffé-
rents rapports, concerne les effets d’aubaine 
sectoriels des dispositifs d’aide. Ainsi, par 
exemple, les plus gros bénéficiaires du CIR et 
du CICE sont les services et particulièrement la 
grande distribution, alors que ces dispositifs 
visent surtout à promouvoir la recherche et 
l’industrie.

Cela confirme la nécessité d’une mise à plat, 
d’un examen contradictoire et d’un contrôle 
public et social des aides publiques. Il ne s’agit 
pas simplement d’augmenter la part de l’indus-
trie dans les aides publiques. Il s’agit surtout que 
les aides soient orientées vers les entreprises 
réellement en difficulté et pour soutenir l’activité 
selon une stratégie cohérente pour assurer un 
développement harmonieux et solidaire des 
territoires articulant la reconquête de l’industrie 
et le développement des services publics de qua-
lité. C’est le sens de la revendication CGT des 
droits pour les représentants des salariés dans 
les comités d’entreprise, dans les conseils d’admi-
nistration, etc. pour participer à la définition des 
critères d’attribution des aides et au contrôle de 
leur usage. C’est aussi le sens de la revendication 
CGT de la conditionnalité des aides et de la mise 
en place d’une commission nationale et des 
commissions territoriales de contrôle des aides 
publiques.

En résumé

Les faits infirment l’argument patronal et libéral 
selon lequel l’amélioration du taux de marge des 

entreprises serait un préalable à l’investissement 
et donc à l’emploi. Cet argument est avancé 

pour peser sur les revendications salariales. Il est 
aussi avancé pour peser sur la puissance 

(10) Le taux de marge ne progresse que peu pour des raisons comptables : c’est le RDB (revenu disponible brut) et non l’EBE qui « profite » des réductions importantes de l’impôt 
sur les sociétés.

(11)  Libération, 13 janvier 2014.

(12) Voir le communiqué de la CGT, 11 septembre 2013.
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publique, afin de mobiliser les moyens de l’état, 
l’argent des contribuables, au profit des déten-
teurs de capitaux.

La dégradation récente du taux de marge des 
entreprises, suite à la récession de 2009, s’explique 
surtout par la faiblesse de l’activité économique, 
alors que, comme nous l’indiquions en introduc-
tion, la protection sociale, même amoindrie par 
les attaques qu’elle ne cesse de subir, a joué un 
rôle d’amortisseur dans la période de la faiblesse 
de l’activité économique. Sans elle, la situation 
aurait été beaucoup plus grave encore. 

Le taux de marge varie selon les secteurs d’acti-
vité. Il est donc erroné de généraliser le constat 

de la dégradation du taux de marge des entre-
prises à tous les secteurs d’activité. Généralement, 
depuis une dizaine d’années, le taux de marge 
s’est dégradé dans l’industrie et s’est amélioré 
dans les services.

Au sein même de chaque secteur d’activité, la 
situation varie selon la taille de l’entreprise. 
Ainsi, la dégradation récente du taux de marge 
dans l’industrie ne signifie pas que toutes les 
entreprises, quelle que soit leur taille, se trouvent 
dans la même situation.

Les différents dispositifs d’aide et de crédit d’im-
pôt en faveur des entreprises ont amélioré leur 
situation financière. Pour autant, l’investisse-

ment n’a pas augmenté, et ceci particulièrement 
à cause de la faiblesse de la demande. Autrement 
dit, actuellement, la décision d’investissement 
des entreprises dépend surtout de leur carnet de 
commandes.

Les aides ont surtout provoqué un effet d’au-
baine. L’inefficacité des aides justifie la revendi-
cation d’une mise à plat, d’un examen 
contradictoire et d’un contrôle public et social 
des aides publiques. Il s’agit surtout que les 
représentants des salariés puissent intervenir en 
amont (critères d’attribution) et en aval (contrôle 
de l’usage) de ces aides.

Annexe n° 1 : Aide aux entreprises
Les aides accordées par la puissance publique 
(l’état et l’ensemble des collectivités territoriales, 
c’est-à-dire les régions, les départements, les 
communes, etc.) dépassent les 200 milliards 
d’euros par an.

Ce chiffrage repose sur trois sources principales :

172 milliards d’euros (174 md € avec les 
arrondis) selon le rapport 2010 de la 
Cour des comptes.

Les détails de ce recensement est le suivant :
• 35 md € de dépenses fiscales en faveur des 

entreprises (page 62 du rapport), au sens 
budgétaire (documents de programmation 
et de suivi budgétaire, notamment Voies 
Moyens tome II). Les plus importants 
concernent :
- les taux réduits de TVA pour 15 md €  ;
- les dispositions concernant l’IS (impôt sur 

les sociétés) et l’IR (impôt sur le revenu 
pour les entreprises individuelles), pour 
un total de 10 md € (dont le crédit impôt 
recherche ou le CIR) ;

- des dispositifs de réduction de la taxe inté-
rieure de consommation sur les produits 
énergétiques (TICPE) pour 3 md € ;

• 71 md € de « modalités particulières de 
calcul de l’impôt » (page 66 du rapport), au 
sens budgétaire. Les plus importants 
concernent :
- les différents régimes d’intégration fiscale 

(régime des sociétés mères et filiales, inté-
gration fiscale de droit commun), pour 55 
md € ;

- la taxation au taux réduit des plus values 
à long terme provenant de cession de titres 
de participations dans les fonds commun 
de placements à risque (FCPR) et sociétés 
de capital risque (SCR) pour 8 md € ;

• 31 md € d’allègements et d’exonérations de 
cotisations sociales (page 71 du rapport) ;

• 26 md € d’exemptions d’assiette, notam-
ment au titre de la participation financière 
et de l’actionnariat salarié, du PERCO, des 
chèques vacances et titres restaurant… 

• 10 md € de dispositifs non chiffrés mention-
nés à l’annexe V du PLFSS (projet de loi de 
financement de la Sécurité sociale).

20 mds € (« en rythme de croisière ») du 
Crédit d’impôt compétitivité emploi 
(CICE) appliqué dès 2013.

30 mds € correspondant au « pacte de 
responsabilité ».

Selon un certain nombre de responsables poli-
tiques, les 30 mds € du pacte de responsabilité 
viendront remplacer le CICE. Le Medef  a une 
autre lecture, considérant que ces 30 mds € 
s’ajouteront au CICE. Le gouvernement n’a pas 
encore clarifié sa position.

Par ailleurs, s’agissant des aides recensées par la 
Cour des comptes, il faut rappeler que certains 
postes ont bougé depuis. Ainsi par exemple, les 
« exonérations Fillon » (exonération de cotisa-
tions sociales patronales jusqu’à 1,6 fois le Smic) 
ont légèrement diminué entre 2008 et 2011 du 
fait notamment de la baisse de l’emploi.

Le montant des exonérations  
dites de bas salaires

2008 28,2 milliards d’euros
2009 27,3 milliards d’euros
2010 27,0 milliards d’euros
2011 25,5 milliards d’euros

Source : Acoss, Urssaf.
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