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Pierre MOSCOVICI, ministre de l’Economie et des Finances, et Jérôme CAHUZAC, ministre 
délégué chargé du Budget, ont ouvert aujourd’hui une consultation publique sur le projet 
d’instruction fiscale donnant le mode d’emploi du Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi 
(CICE). Cette instruction est accessible sur le site www.impots.gouv.fr, afin de permettre aux 
personnes intéressées de faire part de leurs remarques en ligne sur le projet de texte.  
 
La consultation est ouverte jusqu’au 15 février.  
 
L’instruction deviendra définitive à l’issue de la consultation, une fois prises en compte les 
remarques des internautes. L’instruction fixe les règles détaillées sur le fonctionnement du crédit 
d’impôt, déclinant la loi de finances rectificative de fin d’année. 
 
Le CICE est un crédit d’impôt pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu (IR) ou à 
l’impôt sur les sociétés (IS) sur les bénéfices réels. Ce crédit d’impôt, dont le montant atteindra en 
régime de croisière 20 Md€, est égal à 6 % (4 %, à titre transitoire en 2013) de la masse salariale 
correspondant à des salaires jusqu’à 2,5 SMIC. Il s’applique aux rémunérations versées à partir du 
1er janvier 2013. Le CICE est une mesure emblématique du Pacte national pour la croissance, la 
compétitivité et pour l’emploi. Ce crédit d’impôt, qui équivaut à une baisse des cotisations, vise à 
redonner aux entreprises les moyens d’investir et de recruter. 
 
Pierre MOSCOVICI et Jérôme CAHUZAC appellent les entreprises à s’approprier le dispositif et à 
faire part de leurs propositions pour l’améliorer et le rendre le plus efficace possible. 
 
 
Les documents relatifs au CICE sont en ligne sur : http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/8480-PGP.html 
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