
Date : 22/09/2015
Heure : 07:10:46

www.lemonde.fr
Pays : France
Dynamisme : 278

Page 1/1

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur LAMAISONBLEUE 257720051

« Pour beaucoup d'entreprises, le CICE a été un
moyen de survivre »
A la question « le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) vous
a-t-il permis d'embaucher ? », la réponse de Sylvain Forestier est sans appel.
« Bien sûr », répond le patron de La Maison bleue, qui gère des crèches pour les
entreprises et les mairies. « Nous avons reçu 1 million d'euros de CICE au titre de
2014, sur un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros. Grâce à cette somme, nous
avons ouvert trois ou quatre crèches en plus l'an dernier sur une quinzaine au total,
donc embauché davantage : une quinzaine de postes par établissement », calcule
ce patron de 1 800 salariés.

De quoi réjouir le gouvernement. Mis en place début 2013, le CICE, l'une des
mesures phares – avec le pacte de responsabilité – de la politique économique de
François Hollande, se voulait une main tendue, une preuve de la volonté de l'exécutif
de soutenir les entreprises hexagonales.

Mais, surtout, une manière d'endiguer le chômage de masse, en incitant les patrons
à créer des emplois alors que la croissance reste poussive. Mardi 22 septembre,
le comité de suivi du CICE, animé par France Stratégie (organisme de réflexion lié
à Matignon) devait rendre public un rapport sur les effets de ce crédit d'impôt sur
la masse salariale, de 4 % au titre de 2013 et de 6 % ensuite. Ciblant les salaires
allant jusqu'à 2,5 fois le smic, le CICE vise à abaisser le coût du travail, pour un
montant qui devrait atteindre 18,2 milliards au titre de 2014.

Chez Carrefour aussi, on en tire un bilan positif. Le géant de la grande distribution,
qui a obtenu 120 millions...
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