
Communiqué de presse Paris, le 9 juillet 2015

Crédit d’imPôt ComPétitivité EmPloi :

24 grouPEs sE sont Partagé  
1,6 milliard d’Euros En 2014

le Jdn a interrogé les 50 plus grandes entreprises de France pour connaître le 
montant du Crédit d’impôt Compétitivité Emploi (CiCE) auquel elles ont eu droit 
en 2014. moins de la moitié ont accepté de répondre.

voiCi lEs PrinCiPaux EnsEignEmEnts dE CEttE EnquêtE :

   Les 24 répondants ont bénéficié de 1,6 milliard d’euros au titre du CICE en 2014.
   Ces 24 entreprises se partagent 8% du coût total du CICE en 2014, estimé à 20,3 
milliards d’euros par le gouvernement.

   Le montant du CICE a augmenté en moyenne de 37% entre 2013 et 2014 chez les 
22 entreprises qui ont communiqué les données pour les deux années.

   Pour la deuxième édition de cette enquête annuelle du JDN, la transparence gagne 
du terrain, avec 24 répondants contre 16 l’an dernier.



À propos du JDN

Le JDN est un site leader sur l’information économique et financière avec près de 2 millions de visiteurs uniques chaque 
mois*. Il s’adresse aux cadres dirigeants, que ce soit pour leur entreprise ou pour eux-mêmes. Il suit également les évolutions 
et les bouleversements de l’ensemble des secteurs économiques, des technologies et des méthodes de management. Le 
JDN est le site de la mutation économique.
*Source Médiamétrie/Netratings déc.2012

voiCi lEs autrEs EnsEignEmEnts à rElEvEr :

   Les deux plus gros crédits d’impôt parmi les répondants sont à nouveau accordés 
à deux entreprises publiques, qui plus est les mêmes que l’an dernier : La Poste et 
la SNCF, avec respectivement 350 et 318 millions d’euros

   Seules deux entreprises ont vu le montant de leur CICE diminuer entre 2013 et 2014. 
Il s’agit des deux constructeurs automobiles interrogés. Le recul atteint 17,4% pour 
PSA, 28% pour Renault

   Les groupes dans lesquels l’Etat détient une participation se sont montrés à nouveau 
plus coopératifs que les structures 100% privées. Les premiers ont répondu à 78% 
contre seulement 41% pour les secondes

   Les spécialistes du luxe restent muets, Kering et LVMH n’ayant de nouveau pas 
souhaité répondre, alors que les langues se délient dans le secteur bancaire, avec 
des montants révélés par BNP Paribas et BPCE.

retrouvez l’intégralité de cette enquête iCi.

méthodologiE

Les entreprises interrogées pour ce dossier sont celles du Cac 40 ainsi que les sociétés 
non cotées présentes dans le classement Global 500 du magazine américain Fortune.

Les 26 entreprises n’ayant pas souhaité communiquer le montant de leur CICE au titre 
de 2014 sont les suivantes, classées par ordre alphabétique : Auchan, Air Liquide, 
Airbus Group, Alcatel-Lucent, ArcelorMittal, Bouygues, Capgemini, CNP Assurances, 
Crédit agricole, Danone, EDF, Essilor International, Gemalto, Kering, Legrand, LVMH, 
Michelin, Publicis Groupe, Saint-Gobain, Schneider Electric, Société générale, Solvay, 
Unibail-Rodamco, Vallourec, Veolia Environnement, Vinci.
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