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Fiche ID clés n°24 

 
 
 
 
 

Les mécomptes de François Hollande  
 

 
 
1. FRANÇOIS HOLLANDE N’ANNONCE EN FAIT QUE 10 MILLIARDS D’EUROS SUPPLEMENTAIRES DE BAISSE DES 

CHARGES ET NON PAS 30 
 

Lors de sa conférence de presse du 14 janvier 2014, François Hollande a annoncé la fin des 
cotisations familiales d’ici 2017 pour les entreprises et les travailleurs indépendants. Cela 
représente peu ou prou 30 milliards d’euros par an.  
Cependant, le chef de l’Etat a précisé que cette baisse incluait le CICE (crédit impôt 
compétitivité emploi), lancé en novembre 2013. Ce dernier a été programmé à hauteur de 
12 milliards d’euros en 2014 et 20 milliards d’euros par an de 2015 à 2017. Donc, si on 
admet que les cotisations familiales seront supprimées effectivement en 2015, la baisse 
nouvelle annoncée de charges pour les entreprises n’est que de 10 milliards d’euros par an 
et non pas 30. 
Cependant, en tout état de cause, la baisse des charges des entreprises ne peut plus 
attendre. L’amélioration de la compétitivité et les créations d’emplois nécessitent un 
effort global de 50 milliards, CICE compris, soit un supplément de 30 milliards. Le véritable 
choc de simplification, c’est la suppression des cotisations d’allocations familiales et 
l’abandon du CICE. Pour en assurer le financement immédiat, une augmentation de la TVA 
est inévitable, dans l’attente de la réduction effective des dépenses publiques. 
 
2. EXAMINEE DE PLUS PRES, CETTE BAISSE NOUVELLE DE 10 MILLIARDS EST EN FAIT EGALE A ZERO 
 

Sur les 30 milliards d’euros de baisse annoncée des charges des entreprises, 20 milliards 
d’euros correspondent déjà au CICE : ils seront juste « convertis » en baisse des cotisations 
familiales. Il reste donc 10 milliards d’euros de baisse nouvelle. 
Cependant, il y a une différence majeure entre le CICE et la suppression des cotisations 
familiales : le CICE est défalqué de l’impôt sur les sociétés dû par les entreprises, alors que 
la suppression des cotisations familiales ne l’est pas. Donc, en passant du CICE à la 
suppression des cotisations familiales, les entreprises passent de 20 milliards de baisse non 
imposés à 30 milliards d’euros imposés. Le taux de l’impôt sur les sociétés étant égal à un 
tiers, il ne reste de ces 30 milliards que 20 milliards. Donc, en réalité, les entreprises vont 
passer de 20 milliards d’euros grâce au CICE à… 20 milliards d’euros grâce à la suppression 
des cotisations familiales.  
Conclusion : sous couvert d’effets d’annonces, François Hollande récupèrera grâce à 
l’impôt sur les sociétés la baisse nouvelle de charges due à la suppression des cotisations 
familiales. Donc, en réalité, cette baisse annoncée est égale à zéro pour les entreprises et 
elle est sans impact sur l’état des finances publiques. 
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3. LES ANNONCES DE FRANÇOIS HOLLANDE NE DOIVENT PAS FAIRE OUBLIER LA HAUSSE DES PRELEVEMENTS 

OBLIGATOIRES SUBIE PAR LES ENTREPRISES DEPUIS SON ELECTION 
 

Au-delà du CICE, depuis l’arrivée de François Hollande à la tête de l’Etat, la hausse des 
prélèvements obligatoires touche aussi les entreprises. Celles dont le chiffre d’affaires 
dépasse 250 millions d’euros voient leur impôt sur les sociétés plus que doubler, en passant 
de 5 à 10,7%. Toutes les entreprises voient leurs cotisations sociales augmenter de 30 points 
de base.  
A partir de 2016, elles devront par ailleurs financer un nouveau « compte pénibilité » au titre 
de la réforme des retraites. Ce sera une cotisation de 0,2% pour toutes les entreprises et s’y 
ajoutera une sur cotisation pesant entre 0,6 et 1,6% pour les entreprises qui exposent au 
moins un salarié à une tâche pénible.  
L’exonération des plus-values sur la cession des titres détenus dans une société a été limitée. 
La taxe sur les activités polluantes a augmenté. Comme les ménages, les entreprises voient 
doubler la taxation de leurs échanges d’actions et d’obligations des multinationales cotées 
en France. 
 
4. LE RESPECT PAR LA FRANCE DE SES ENGAGEMENTS EUROPEENS RESTE FRAGILE 
 

Le 29 mai 2013, la France a pris auprès de la Commission européenne l’engagement 
d’atteindre les niveaux suivants de déficit public : 3.9% fin 2013, 3.6% fin 2014 et 2.8% fin 
2015. Sachant qu’il a atteint 75 milliards d’euros fin 2013, il faut donc que le déficit public 
baisse de 3 milliards d’euros en 2014 et de 16 milliards d’euros en 2015, puis qu’il se 
maintienne en 2016 et en 2017 à un niveau stable de 56 milliards d’euros. Donc, au total, les 
engagements européens de la France nécessitent une baisse des dépenses publiques de 19 
milliards d’euros d’ici 2017. 
Or, les annonces concrètes de François Hollande sont en réalité neutres pour les finances 
publiques : 30 milliards d’euros de suppression des cotisations familiales reviennent au 
même que 20 milliards d’euros de CICE. De fait, le chef de l’Etat n’a annoncé 
rigoureusement aucune économie précise de dépense publique. 
François Hollande doit rompre avec l’incantation. La baisse des dépenses publiques est 
conditionnée par des réformes structurelles, notamment la clarification des compétences, 
l’allègement du carcan normatif et l’allongement de la durée du temps de travail dans la 
fonction publique. 
 


