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Le Crédit d’impôt recherche 

 -  Objectif ? 

• Le CIR, élément clé de la compétitivité, doit stimuler 

l’investissement en R&D 

 

 - Quelles entreprises sont concernées ? 

• Industrielles, commerciales et agricoles 

• Quels que soient leur taille et leur secteur d’activité 

 

 -  Opérations de recherche éligibles au CIR : 

• Les activités de recherche fondamentale 

• Les activités de recherche appliquée  

• Les activités de développement expérimental     

 



Source : MESR- DGRI-C1, chiffres juin 2012 

Le CIR : Quelques chiffres 
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Recherche éligible au CIR 

 Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, 

qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des 

problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des 

phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas 

explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse. 

 

 Les activités ayant le caractère de recherche appliquée, 

qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche 

fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise 

d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. Le résultat d'une recherche 

appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode. 

 

 Les activités ayant le caractère de développement expérimental, 

effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir 

toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des 

décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, 

procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par 

amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une 

simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère 

de nouveauté. 
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Dépenses éligibles 
1.Dotations aux amortissements 

2.Dépenses de personnel  

3.Frais de fonctionnement 

4.Recherche sous-traitée   

5.Frais de brevets 

6.Dépenses de normalisation 

7.Les dépenses de veille technologique 

8.Certaines dépenses d’innovation (Crédit d’impôt 

innovation - CII – A compter des dépenses 2013)  

A déduire 

Subventions et avances remboursables 

Prestations des cabinets de conseil 



1. Dotations aux amortissements CIR : 

a)Biens meubles et immeubles acquis à l’état 
neuf ou en crédit bail (bâtiments et matériel) 
 
 

abis) En cas de sinistre touchant les 
immobilisations visées au a, la dotation aux 
amortissements correspondant à la différence 
entre l’indemnisation d’assurance et le coût de 
reconstruction et de remplacement.  

2-1. Les chercheurs 

2-2. Les techniciens de recherche 

2-3. Le cas particuliers des jeunes docteurs 

 

2. Dépenses de personnel :      



2.1. Les chercheurs (Niveau docteur ou ingénieur) 

Ce sont les scientifiques (docteurs, bac + 5) ou les ingénieurs 
travaillant à la création de connaissances sur des produits, des 
procédés, des méthodes ou des systèmes nouveaux. 

2.2. Les techniciens de recherche (Niveau Bac + 2) 

Travaillent en  étroite collaboration avec les chercheurs pour 
assurer le soutien technique indispensable aux travaux de 
recherche. 

Sont assimilés aux chercheurs et techniciens les salariés qui, sans remplir les 
conditions de diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise. 

Le chef de projet doit posséder cette qualification. 

2- Dépenses de personnel : CIR 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://image.ifrance.com/fr/event/avril/images/chercheur.gif&imgrefurl=http://web.ifrance.com/event/avril/&usg=__CghKe21ZyLhy5FGi5edYdm3PHkw=&h=277&w=345&sz=52&hl=fr&start=14&tbnid=qY5Aiu6i9wjxrM:&tbnh=96&tbnw=120&prev=/images?q=chercheur&gbv=2&hl=fr
http://www.nrc-cnrc.gc.ca/images/photos/200704fuels1.jpg


Les dépenses de personnel se rapportent à des personnes 

titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent… 

 

…sont prises en compte pour le double de leur montant 

pendant les 24 premiers mois suivant leur recrutement,… 

 

…à condition que : 

 

•  le contrat de travail de ces personnes soit leur premier

 à durée indéterminée. 

•  l'effectif salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur 

 à celui de l'année précédente. 

2-3 Jeunes docteurs : CIR 



- 75 % des dotations aux amortissements 

-  50% des dépenses de personnel 

 -  Taux de 200% pour les dépenses de personnel qui 
se rapportent à l’embauche d’un jeune docteur 

3 . Frais de fonctionnement CIR :  
 (3 taux fixés forfaitairement) 



1.  Des organismes publics de recherche,  

2.  Des établissements d’enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant 
au grade de master 

3.  Des fondations de coopération scientifique agréées par la MESR 

4.  Des établissements publics de coopération scientifique 

5.  Des fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche 
agréées par le MESR 

6.  Des associations ayant pour fondateur et membre l’un des organismes 
mentionnés aux 1  ou 2  ou des sociétés dont le capital ou les droits de vote 
sont détenus pour plus de 50 % par l’un de ces mêmes organismes. Ces 
associations et sociétés doivent être agréées par le MESR  et avoir conclu une 
convention. Les travaux de recherche doivent être réalisés au sein d’une unité 
de recherche relevant de l’organisme  

7. Des centres techniques industriels 

 

  

 4.1 - Recherche sous-traitée : CIR 

Prise en compte pour le double de son montant 

La recherche peut être sous-traitée au sein de l’UE 

ou dans un autre État de l’E.E.E. 



 Des sociétés privées  

 Des associations (autres que celles qui ont conclu une convention 
avec un organisme de recherche ou un établissement d’enseignement 
supérieur) 

 Des experts individuels.  

 

 Ces dépenses sont retenues dans la limite de trois fois le montant des 
autres dépenses de recherche, avant application des plafonds (2 ou 
de 10 millions d’euros). 

 4.2 - Recherche sous-traitée : CIR 

Prise en compte pour son montant réel  

La recherche peut être sous-traitée au sein de l’UE 

ou dans un autre État de l’E.E.E.  



  Les frais de : 
  

  - Amortissement, 
 

  - Dépôt, 
 

  - Maintenance, 
 

  - Dépenses exposées dans le cadre d'actions en

 contrefaçon.  

5-Frais de brevets et de COV : CIR 

Sont éligibles : 



6-Dépenses de normalisation : CIR 

Les dépenses de normalisation sont retenues pour la moitié de leur 

montant. Elles comprennent notamment : 

 

• les salaires (chargés) afférents aux périodes pendant lesquelles les 

salariés participent aux réunions de normalisation ; 

• les autres dépenses exposées à raison de ces mêmes opérations ; 

fixées forfaitairement à 30 % de ces salaires. 

 

Seules sont éligibles les dépenses afférentes à la participation à des 

réunions dans les organismes officiels de normalisation chargés 

d’élaborer les normes françaises, européennes et mondiales.  

 

(Cf. liste de ces organismes sur le site du ministère de la recherche). 



7-Dépenses de veille technologique : CIR 

Sont éligibles les dépenses de veille engagées lors de la réalisation 

d’opérations de R&D, dans la limite de 60.000 euros par an. 

 

La veille technologique est définie comme un processus de mise à jour 

permanent ayant pour objectif l'organisation systématique du recueil 

d'informations sur les acquis scientifiques et techniques, 

technologiques et technico-économiques relatifs au domaine considéré 

afin d'en déduire les opportunités de développement. 

 

Par exemple : abonnement à des revues scientifiques, à des bases de 

données, participation à des congrès scientifiques, facture d’un 

prestataire … 

 



Doivent êtres déduites de l’assiette du CIR: 

• toutes les subventions publiques (européennes, d’État, du 

conseil régional, du conseil général,…), l’année de 

l’encaissement et au prorata de leur affectation en R&D ; 

• Ainsi que les avances remboursables l’année de leur 

encaissement. 

 

• Les Avances Remboursables sont ajoutées aux bases de 

calcul du CIR l’année du remboursement. 

Subventions et avances remboursables: CIR 



 Depuis 2011, doit être déduit de l’assiette du CIR le montant des 

dépenses exposées auprès de tiers au titre de prestations de 

conseil à concurrence : 

1.  du montant des sommes rémunérant ces prestations fixées 

en proportion du montant du crédit d’impôt pouvant bénéficier 

à l’entreprise; 

2.  du montant des rémunérations forfaitaires excédant le plus 

élevé des deux montants suivant : soit la somme de 15 000€ 

HT, soit 5% du total des dépenses éligibles minoré des 

subventions publiques reçues. 

 

Prestations de conseil: CIR 
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Le Calcul du CIR 

• Crédit d’impôt en volume 

 

• Taux de 30% jusqu’à 100 M€ de dépenses de R&D 

• Taux de 5% pour la partie des dépenses qui excède 100 M€ 

 

– Existence d’un taux majoré : 

- 40% au titre de la première année 

- 35% au titre de la deuxième année 

- Modification : Ces taux majorés sont supprimés à compter de 

la déclaration de l’année 2013. Seul le taux unique de 30% 

sera appliqué. 



8. Crédit d’impôt innovation - CII 

Micro, petites et moyennes qui satisfont à la définition communautaire.  

Entreprises concernées 

Définition CII 

Est considéré comme nouveau produit un bien corporel ou incorporel qui 

satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes : 

- il n’est pas encore mis à disposition sur le marché ; 

- il se distingue des produits existants ou précédents par des performances 

supérieures sur le plan technique, de l’éco-conception, de l’ergonomie ou de 

ses fonctionnalités ; 

 

Le prototype ou l’installation pilote d’un nouveau produit est un bien qui n’est 

pas destiné à être mis sur le marché mais à être utilisé comme modèle pour 

la réalisation d’un nouveau produit.  



8. Crédit d’impôt innovation - CII 

8-1 Dotations aux amortissements : 

  

 Immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à 

la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou d’installations 

pilotes de nouveaux produits autres que celles prises en compte pour le 

CIR. 
 

8-2. Dépenses de personnel :  

 

Personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation d’opérations 

de conception de prototypes de nouveaux produits ou d’installations pilotes. 

    

Dépenses prises en compte 



8. Crédit d’impôt innovation - CII 

8-3. Frais de fonctionnement :  
 

- 75 % des dotations aux amortissements 

- 50% des dépenses de personnel  

8-4. Brevets, COV, dessins et modèles 
 

Amortissements, prise et maintenance de brevets et de COV, frais de 

dépôt de dessins et modèles et dépenses exposées dans le cadre 

d’actions en contre façon.   

8-6. Sous-traitance 
 

Dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de conception de 

prototypes de nouveaux produits ou d’installations pilotes confiées à des 

entreprises, des bureaux d’études et d’ingénierie agréés.  
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Le Calcul du Crédit d’impôt innovation - CII 

 Les dépenses entrent dans la base de calcul du crédit 

d’impôt recherche dans la limite globale de 400 000 € 

par an 

 Le taux du crédit d’impôt est de 20% 

  

  



Doivent êtres déduites de l’assiette du CIR: 

• toutes les subventions publiques (européennes, d’État, du 

conseil régional, du conseil général,…), l’année de 

l’encaissement et au prorata de leur affectation en R&D ; 

• Ainsi que les avances remboursables l’année de leur 

encaissement. 

 

• Les Avances Remboursables sont ajoutées aux bases de 

calcul du CIR l’année du remboursement. 

Subventions et avances remboursables 



 Depuis 2011, doit être déduit de l’assiette du CIR le montant des 

dépenses exposées auprès de tiers au titre de prestations de 

conseil à concurrence : 

1.  du montant des sommes rémunérant ces prestations fixées 

en proportion du montant du crédit d’impôt pouvant bénéficier 

à l’entreprise; 

2.  du montant des rémunérations forfaitaires excédant le plus 

élevé des deux montants suivant : soit la somme de 15 000€ 

HT, soit 5% du total des dépenses éligibles minoré des 

subventions publiques reçues. 

 

Prestations de conseil 
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Déclaration CIR et CII 

Résumé 

Assiette des dépenses de 

R&D 

1 Amortissement 

2 Personnel 

3 Frais de fonctionnement 

 4-1 Recherche sous traitée au public 

 4-2 Recherche sous traitée au privé 

5 Frais et défense des brevets et COV 

6 Dépenses de normalisation 

7 Dépenses de veille technologique 

 - Subventions et Avances remboursables 

 - Prestations de conseil 

CIR = 30 % de l'assiette jusqu’à 

100 M€ et 5% au delà 

Assiette des dépenses 

d'innovation 

 8-1 Amortissement 

 8-2 Personnel 

 8-3 Frais de fonctionnement 

 8-4 

Frais et défense des brevets, COV, 

dessins et modèles 

 8-5 Sous-traitance 

 - Subventions et Avances remboursables 

 - Prestations de conseil 

CII = 20 % de l'assiette dans la 

limite de 400 K€   

L’entreprise peut bénéficier soit du CIR, soit du CII  

ou bien des deux modalités 



Comment demander le CIR 

 

Le CIR est calculé sur l'année civile indépendamment de l'exercice 

fiscal de l'entreprise. 

 

Le CIR est subordonné au dépôt de la déclaration spéciale relative 

au CIR (formulaire n  2069-A-SD) à joindre avec le relevé de solde 

de l’impôt sur les sociétés. 
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Il est immédiatement remboursé : 

 

• aux entreprises nouvelles (l'année de création et les quatre années suivantes) ;  

• aux entreprises ayant fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, d’un 

redressement ou d’une liquidation judiciaire (ces entreprises peuvent demander le 

remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date du jugement qui a ouvert ces 

procédures) ; 

• aux jeunes entreprises innovantes (JEI) (pendant la durée de cette reconnaissance) ; 

• aux entreprises qui satisfont à la définition des micros, petites et moyennes 

entreprises au sens communautaire (moins de 250 salariés et CA inférieur à 50 M d’€ ou 

bilan inférieur à 43 M d’€ sachant que les modalités de prise en compte de ces seuils dépendent des 

conditions de détention du capital : entreprise liée, partenaire ou autonome). 

 

Les entreprises créées depuis moins de deux ans ont l’obligation de présenter à l’appui 

d’une demande de remboursement immédiat les pièces justificatives attestant de la 

réalité des dépenses de recherche. 

 

Imputation du CIR 

Règle générale 
 

Le crédit d'impôt recherche est imputé sur l'impôt à payer, sinon, il est remboursé au terme de la 

troisième année. 

27 
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Sécurité juridique et scientifique du dossier 

Rescrit ou prise de position formelle de l’administration 
 
A compter de 2013, suppression du caractère préalable. Désormais, la demande de 

l’entreprise demandant une prise de position formelle de l’administration doit intervenir au 

moins 6 mois avant la date limite de dépôt de sa déclaration CIR. 

La réponse de l’administration doit intervenir dans un délai de 3 mois, sinon, l’avis est 

réputé favorable. 

 

L 80B 3  du Livre des Procédures fiscales (LPF) 

Un seul interlocuteur : l’administration fiscale, qui sollicite le MESR, Oséo ou l’ANR. 

 

L 80B 3  bis du LPF 

Trois interlocuteurs possibles : les Délégations Régionales à la Recherche et à la 

Technologie (services du MESR en région), Oséo ou l’ANR. 

 

 

Pour le CII, application à compter du 1er janvier 2014. 
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Sécurité juridique et scientifique du dossier 

 

 

Contrôle sur demande (L 13CA du LPF) 

 

Possibilité de demander un contrôle auprès de 

l’Administration fiscale sur l’éligibilité de ses dépenses. 

Elle sollicite le MESR sur la nature scientifique et 

technique des travaux décrits. 
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Le Contrôle 

L’administration fiscale est seule compétente pour 

l’application des procédures de rectification. 

 

Elle fait appel au Ministère de la recherche (les DRRT en 

région) pour expertiser la nature des travaux. 

 

Droit de reprise : 3 ans après le dépôt de la déclaration 
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La Jeune Entreprise 

Innovante (J.E.I) 

6 La Jeune entreprise 

innovante  

JEI 



La JEI: quelques chiffres 

 Pour 2010: 

 2 400 entreprises 

 Plus de 12 000 emplois exonérés  

 134 millions d’exonérations sociales 

 Pour 2011 

 2 810 entreprises 

 Plus de 11 000 emplois exonérés  

 89 millions d’exonérations sociales 
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Les conditions à remplir 

1- Etre une PME 

2- Avoir moins de 8 ans 

3- Etre réellement nouvelle  

4- Avoir un capital détenu à 50% au moins par des 
personnes physiques ou par une société détenue à 50 % 
par des personnes physiques ; par des sociétés de 
capital-risque, des FCPR, des SDR, des SFI, des SUIR ... 
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Les conditions à remplir 

5-1 La R&D (définition CIR) doit représenter 15% des charges de 
l’entreprise (J.E.I).   
ATTENTION : Les dépenses de sous-traitance et de jeunes docteurs ne sont pas 
retenues pour le double de leur montant pour calculer le ratio des 15% 
 

5-2 L’entreprise est dirigée ou détenue à 10% au moins, seule ou 
conjointement, par des étudiants, des personnes titulaires depuis 
moins de 5 ans d’un master ou d’un doctorat, ou des personnes 
affectées à des activités d’enseignement et de recherche. 
 

Elle a pour activité principale la valorisation de travaux auxquels ces 
dirigeants/associés ont participé au cours de leur scolarité ou dans 
l’exercice de leurs fonctions. 
 

Ella a conclu une convention avec ledit établissement définissant les 
conditions de la valorisation (J.E.U). 
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Sortie du dispositif 

 Une entreprise qui ne remplit pas 

les 5 conditions, à la fin d’un exercice, 

perd le statut JEI. 

Toutefois, elle peut réintégrer le dispositif, 

uniquement sur l’aspect social, après 

avis de l’administration. 
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Les avantages fiscaux 

•  Exonération totale d’impôt sur les bénéfices sur le premier exercice bénéficiaire ; 

•  Exonération d’impôt (50 %) sur l’exercice bénéficiaire suivant ; 

•  Exonération totale de l’Impôt Forfaitaire Annuel ; 

• Possibilité d’exonération de la taxe foncière (propriétés bâties) et de la contribution 
 économique territoriale (ex taxe professionnelle) pour une durée de 7 ans. 

•Exonérations sur les plus values de cession de titres de JEI 

 

Ces exonérations sont plafonnées à la règle de minimis, 
c’est à dire à 200 K€ par période de 3 ans.  
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Avantages sociaux  

Exonération des cotisations patronales de sécurité sociale (URSSAF) pour les rémunérations 
versées au personnel suivant : 

 

• Les mandataires sociaux (Gérants, PDG et DG) ; 
 

• Les chercheurs et les techniciens de recherche ; 
 

• Les gestionnaires de projets ; 
 

• Les juristes chargés de la protection industrielle et des accords de technologie liés au projet ; 
 

• Les personnels chargés des tests pré-concurrentiels. 

 

 

Participant à titre principal au projet de recherche et développement de l’entreprise. 



2008 2009 2010 2012 2011 2014 2013 
2015 

Création 

1er juin 

100 % 100 % 100 % 100 % 80 % 70 % 60 % 50 % 

3° année suivante  

celle de la création 

7° année suivante  

celle de la création 

Plafonnement de l’exonération 

- plafond de rémunération mensuelle brute par personne fixé à 4,5 fois le SMIC (6142,64 € pour 2011) à 
partir duquel l’exonération ne joue plus ; 

- plafond annuel de cotisations éligibles par année civile et par établissement employeur, fixé à cinq fois le 
plafond annuel de la sécurité social (180 860 € à compter de 2012). 

Dégressivité de l’exonération 
L’exonération s’appliquera: 

• à taux plein jusqu'au dernier jour de la 3è année suivante celle de la création de l’établissement;  

• au taux de 80%, 70%, 60% et 50% respectivement la 4è, 5è, 6è et 7è année suivant celle de la création de 
l’établissement.  

Avantages sociaux  



Sécurisation de la qualification JEI 
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L’entreprise peut demander un avis à l’administration 

pour savoir si elle peut être éligible au bénéfice de la JEI. 

 

Un seul interlocuteur : l’administration fiscale, qui sollicite 

le DRRT sur la nature scientifique et technique des 

travaux. 

 

L’avis doit intervenir dans les 3 mois sinon un avis 

favorable est réputé obtenu. 
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Merci pour votre attention 

Marilena Candido Della Mora 

Expert en crédit d’impôt recherche et en 

financement de l’innovation 

Tel : + 33(0)6 13 79 46 77 

contact@cefirconsulting.com 

www.cefirconsulting.com 
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