
L’emploi dans la construct ion
reculerait de nouveau en 2013

L’emploi salarié dans la construction décroît
presque continûment depuis 2008. Le secteur a
ainsi perdu 13 000 emplois au premier semestre
2013. À l’horizon de la prévision, ce recul
s’intensifierait :10 000 postes seraient perdus au
second semestre 2013 puis 8 000 au premier
semestre 2014.

L’emploi non marchand progresserait
grâce aux contrats aidés

L’emploi non marchand croîtrait de 80 000 postes
en 2013. Il continuerait de progresser à un rythme
soutenu au premier semestre 2014 (+33 000
emplois).

Hors contrats aidés, l’emploi non marchand
serait légèrement décroissant du fait de la baisse
de l’emploi public. Ainsi, le rebond de l’emploi
non marchand proviendrait essentiellement de
la hausse des contrats aidés. D’une part, les
entrées dans les dispositifs de contrats aidés
accéléreraient en 2013 par rapport à 2012 du
fait des contrats prévus en loi de finances et des
contrats supplémentaires annoncés par le
gouvernement en juin (465 000 contrats seraient
signés en 2013, après 403 000 en 2012).
D’autre part, malgré une baisse du nombre des
nouveaux contrats prévus dans le PLF 2014,
l’augmentation de la durée moyenne des
contrats permettrait une nouvelle hausse des
bénéficiaires sur le premier semestre 2014. Au
total, le nombre de bénéficiaires augmenterait
de 116 000 en 2013, puis de 40 000 au premier
semestre 2014.■
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4 - Évolution de l’emploi dans les secteurs marchands non agricoles

Source : Insee

Quels effets attendre du crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) en 2014 ?

Le CICE est un crédit d’impôt qui s’apparente à
un allègement des cotisations sociales

Le CICE est un crédit d’impot qui peut par certains
côtés être assimilé à un allégement des cotisations
sociales sur les bas et moyens salaires...

Le crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE), annoncé en
novembre 2012 et voté le mois suivant1, est un crédit d’impôt
dont bénéf ic ie l ’ensemble des entrepr ises (hors
micro-entreprises et auto-entrepreneurs), quels que soient
leur forme juridique, leur secteur d’activité ou le régime
d’imposition de leur résultat2.

L’assiette du CICE est constituée par les salaires bruts versés
au cours de l’année dans la limite de 2,5 fois le Smic. Sur
cette assiette, la subvention est de 4 % pour les

rémunérations versées au titre de 2013 et de 6 % pour les
rémunérations versées les années suivantes (ce qui
représente respectivement 13 et 20 Mds€).

... mais il s’en distingue par plusieurs aspects

À partir du 1er janvier 2013, le CICE équivaut à baisser le
coût du travail moyen des entreprises de 1,8 %, et cette
baisse atteindra 2,7 % au 1er janvier 2014. Par rapport à un
allègement de cotisations sociales, le CICE se distingue par
deux aspects : ce n’est pas une baisse des cotisations, mais
une baisse d’impôt proportionnelle à la masse salariale, qui

(1) Article 66 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finan-
ces rectificative pour 2012.
(2) L’essentiel du montant du CICE concerne les entreprises assujetties
à l’impôt sur les sociétés. Mais les entreprises assujetties à l’impôt sur
le revenu sont également bénéficiaires du CICE.
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transite par une baisse de l’impôt sur les sociétés ou sur le
revenu3 ; il n’est pas perçu simultanément aux rémunérations
versées, mais avec retard. Sauf demande de préfinancement
par les entreprises (qui ne devrait représenter que de l’ordre
de 1 Md€ en 2013, soit 7 % du montant éligible4), le CICE au
titre des rémunérations de 2013 ne commencera à être versé
qu’en 2014. En effet, le CICE calculé au titre des
rémunérations 2013 doit être imputé sur le solde de l’impôt
dû au titre de l’exercice 2013, qui sera acquitté en 2014. Le
montant de crédit d’impôt au titre de l’année écoulée ne peut
toutefois être remboursé immédiatement qu’à hauteur de
l’impôt à acquitter au titre de cette même année et le CICE au
titre des rémunérations de 2013 ne sera en fait intégralement
versé que d’ici 2016 (cf. tableau de l’échéancier du coût
budgétaire du CICE).

L’estimation des effets du CICE sur l’emploi en
2014 est très incertaine

Des incertitudes sur la perception de la mesure par
les entreprises et donc sur son impact effectif

Les mécanismes à l’œuvre sont nombreux (cf. graphique). En
premier lieu, le CICE améliore la situation financière des
entreprises. 20 Mds€ représentent de l’ordre de 1,8 point
d’équivalent taux de marge, soit la moitié de la baisse du taux
de marge qui aura été enregistrée entre 2007 et 2013.

Cette amélioration de leur situation financière peut ensuite
influer sur le comportement des entreprises, lesquelles
peuvent diminuer leurs prix5, augmenter leur masse salariale,
via plus d’emploi ou des salaires plus élevés, ou leurs
dépenses d’investissement. En pratique, le comportement
des entreprises sera évidemment hétérogène, mais on peut
s’attendre à retrouver, au niveau macroéconomique, ces
quatre canaux de transmission du CICE.

Si on simule une baisse de cotisations uniforme dans le
modèle macroéconométrique Mésange6, il ressort qu’une
baisse du coût du travail de 2,7 % se traduirait par un surcroît
d’emplois de l’ordre de 250 000.

Cette simulation n’intègre toutefois pas le fait que le CICE est
ciblé sur les salaires inférieurs à 2,5 SMIC. Or, les effets
emploi d’un allégement de cotisations sociales sont d’autant

plus élevés que cet allégement est ciblé pour les bas salaires,
notamment parce que la demande de travail de la part des
entreprises est davantage sensible à son coût pour les bas
salaires7. D’après les évaluations existantes sur la distribution
de l’élasticité de la demande de travail en fonction du niveau
de salaire8, on peut alors estimer que du fait du ciblage sur
les salaires inférieurs à 2,5 SMIC, les créations d’emploi
seraient comprises entre 300 000 et 400 000, les
simulations réalisées avec le modèle Mésange se situant
dans le bas de la fourchette9.

Comme le laissent attendre les résultats de simulation tels
que ceux présentés ici, les pleins effets du CICE ne se
produiront que progressivement. D’après le modèle
Mésange, il faudra attendre cinq ans pour avoir l’essentiel
des effets sur l’emploi.

Ainsi, en moyenne annuelle 2014, d’après le modèle
Mésange, 100 000 emplois supplémentaires seraient créés
(après 50 000 en 2013). Ce chiffrage inclut, outre
l’enrichissement de la croissance en emplois, l’effet
supplémentaire dû au surcroît d’activité économique,
occasionné par le CICE. Il suppose que les entreprises
agissent comme si le CICE était versé dès 2013, à l’instar
d’un allégement de cotisations. En pratique, l’effet du CICE
sera plus faible pour plusieurs raisons.

D’abord, le CICE intervient en 2013 dans un contexte où le
taux de marge est à son point bas, notamment car l’emploi
s’est moins ajusté qu’attendu depuis 2008 ; la contrainte
financière peut donc jouer plus fortement qu’au cours des
années d’avant-crise et conduire les entreprises à davantage
utiliser le CICE pour améliorer leur situation financière que
ce que les évaluations portant sur les décennies 1990 ou
2000 peuvent laisser attendre. Ensuite, le fait que son
paiement soit différé peut conduire certaines entreprises à
différer également les décisions d’embauches, parce qu’elles
sont contraintes sur leur trésorerie ou ont des difficultés ou
des réticences à accroître leur endettement. Enfin, en
comptabilité d’entreprise, l’effet du CICE sur les entreprises
pourra être enregistré dans le bas de leur bilan et donc ne
pas être visible dans leur compte d’exploitation ; pour les
entreprises qui auront choisi ce mode d’enregistrement

Montée en charge du CICE (en Md€)
2013 2014 2015 2016 2017 2018

Rattaché aux rémunérations qui font l’objet du crédit d’impôt -13 -20 -20 -20 -20 -20

Pour la trésorerie des entreprises -1 -9 -16 -17 -19 -20

Note de lecture : Pour faciliter la lecture, l'assiette du CICE est supposée constante

Source : Insee

(3) Les chiffres concernant la situation financière des entreprises pré-
sentés dans cette Note de conjoncture sont donc construits sous
l’hypothèse conventionnelle que le CICE sera imputé comme les autres
crédits d’impôt aux entreprises (crédit impôt recherche par exemple),
c’est-à-dire sur l’impôt versé par les entreprises en 2014 ; ni la rémuné-
ration du travail ni le taux de marge affichés n’en sont donc affectés.
(4) CGSP (2013). Rapport du Comité de suivi du Crédit d’impôt pour
la compétitivité et l’emploi
(5) Dans certains cas cette baisse découle de contrats d’indexation de
leurs prix de vente sur leurs coûts.

(6) C. Klein, O. Simon (2010) : Le modèle Mésange réestimé en base
2000. Tome 1 - Version avec volumes à prix constants.
(7) Malinvaud (1998) : Les cotisations sociales à la charge des em-
ployeurs : analyse économique. Rapport au CAE.
(8) Conseil d’orientation pour l’emploi (2006) : Rapport au premier
ministre relatif aux aides publiques.
(9) Ces chiffres tiennent compte du fait que le CICE est un crédit d’im-
pôt et qu’il ne vient donc pas accroître l’assiette de l’impôt ce qui,
toutes choses égales par ailleurs, amplifie ses effets sur l’activité par
rapport à l’allégement de cotisation.
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comptable du CICE, son lien avec la rémunération des
salaires risque ainsi de ne pas être repéré aisément : de ce
fait, les choix d’investissement et d’embauche des entreprises
pourraient ne pas intégrer, à tout le moins pas immédiatement,
l’impact du CICE10. Ces effets, qui réduisent l’impact sur
l’emploi du CICE, devraient moins jouer à plus long terme. En
effet, les entreprises qui tiendront compte du fait que,
désormais, embaucher un salarié en dessous de 2,5 SMIC
coûte in fine moins cher qu’avant bénéficieront, toutes choses
égales d’ailleurs, d’un avantage compétitif par rapport à celles
qui n’en tiendront pas compte. À terme, la plupart des
entreprises devraient donc ajuster leur comportement pour ne
pas perdre de compétitivité par rapport à leurs concurrentes.

Pour le premier semestre 2014, 15 000 emplois sup-
plémentaires par trimestre, hors effet de bouclage

Au total, il parait vraisemblable qu’à long terme, les effets du
CICE sur l’emploi s’élèvent à moins de 300 000.

Pour la prévision de la Note de conjoncture, nous faisons
l’hypothèse que l’enrichissement de la croissance en emplois
se traduit au premier semestre 2014 par un surcroît
d’emplois de 15 000 par trimestre (après 30 000 au total en
2013). Nous n’intégrons pas explicitement, en revanche
l’effet supplémentaire dû au surcroît d’activité économique
occasionné par le CICE, qui, s’il existe, est capté par les
enquêtes de conjoncture sur lesquelles s’appuie en grande
partie notre prévision. Mais, nous intégrons explicitement son
effet sur les prix, qui compenserait en partie, à hauteur de 0,2
point à l’horizon de la prévision, l’effet de la hausse de la TVA. ■

Schéma reprenant les différents mécanismes économiques attendus
d’une baisse du coût salarial unitaire (CSU)

(10) Ce pourrait notamment être le cas de certaines entreprises étran-
gères qui désirent s’implanter en France et qui ont un désavantage en
termes d’information par rapport aux entreprises déjà implantées en
France.




