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Le CICE ? Il augmente le cash des entreprises, pas
l’investissement

Christian Chavagneux Éditorialiste

Au fur et à mesure que l’année passe, l’évolution de l’économie française
souligne l’inanité de la politique de baisse des cotisations sociales des
entreprises, fer de lance de la politique économique du gouvernement. Les
chefs d’entreprises ont bien compris ce qu’il y avait à y prendre, sans
aucun doute. Le rapport de suivi du CICE remis cette semaine par France
Stratégie montre que les firmes françaises s’emparent du dispositif. A la
moitié de l’année, 14,2 milliards de deniers publics leur ont déjà été
distribués, montant qui devrait passer à un peu plus de 18 milliards fin
décembre (après 11,2 milliards l’an dernier).

Etait-ce utile ? Les entreprises s’en servent-elles pour investir ? A ces
questions, les dernières statistiques apportent une réponse doublement
négative.

Les dernières données de l’Insee montrent que le taux de marge des entreprises est désormais en hausse, à un
peu plus de 31 % au cours du premier semestre 2015. Selon les économistes de Natixis, cette amélioration
s’explique pour un tiers par la baisse des prix du pétrole, un tiers par la compétitivité liée à la dépréciation de
l’euro et un tiers grâce au CICE.

Un effet limité du CICE

En clair, les effets de demande liés au gain de pouvoir d’achat des ménages français et à la demande étrangère
ont plus d’importance dans le redressement des comptes des entreprises que la politique de l’offre.

On pourrait considérer que l’important est que les entreprises retrouvent la possibilité d’investir, qu’elle qu’en soit
la raison. Reste à savoir ce qu’elles font de ce retour à meilleure fortune.

Entre ce que les entreprises déclarent et la réalité, le fossé n’est pour l’instant pas comblé

Pour le savoir, on peut, comme l’Insee, leur demander ce qu’elles comptent faire du CICE. 61 % des entreprises
de services et 65 % des entreprises industrielles déclarent qu’elles vont utiliser l’accroissement de leur résultat
d’exploitation en faveur de l’investissement. Sauf qu’entre le déclaratif et la réalité, le fossé n’est pour l’instant pas
comblé.

Pas d’effet sur l’investissement

Dans une note réalisée début septembre, Patrick Artus de Natixis cherche à déterminer ce que les entreprises
françaises font de leurs marges de manœuvre en progression. On ne trouve pas d’effet sur l’investissement, ni sur
la constitution de stocks, ni sur l’emploi, ni sur les salaires, ni sur une baisse des prix de vente pour gagner en
compétitivité, ni sur une stratégie de désendettement.

Les entreprises remplissent leur porte-monnaie et leurs comptes courants et n’en font rien

On trouve une légère augmentation des dividendes et, surtout, une forte progression de l’accumulation de
réserves de cash inutilisées. Elles augmentent de l’équivalent de 2 points de PIB en valeur depuis 2013 : les
entreprises remplissent leur porte-monnaie et leurs comptes courants et n’en font rien. Encéphalogramme plat du
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dynamisme entrepreneurial.

A ce stade, le bilan de la politique du gouvernement est clair : des subventions fiscales onéreuses qui limitent la
réduction du déficit budgétaire, jouent marginalement par rapport aux évolutions extérieures dans l’amélioration
de la situation des entreprises, amélioration dont les chefs d’entreprises ne font rien.
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