Guide
informatif
CIR & CII

Guide élaboré par Myriagone conseil, en appui du dispositif proposé par la CCI de Montpellier.

DEFINITIONS ET CONTEXTE DE LA FISCALITE DE L’INNOVATION
Le Crédit d’Impôt Recherche (CIR) et Crédit d’Impôt Innovation (CII) sont des dispositifs incontournables
du soutien à l’innovation dont la complexité tient de sa nature duale :

« Mesure fiscale dont la teneur est essentiellement scientifique et technique »
Ces dispositifs concernent aussi bien les dépenses relatives à la R&D que les dépenses d’Innovation.
Leur vocation première est triple :
1) Inciter les entreprises qui exposent déjà des dépenses de RDI à les augmenter
2) Inciter les entreprises qui n’ont pas encore engagé de dépenses de RDI à le faire
3) Inciter les entreprises à localiser leurs activités de RDI sur le territoire français

Qu’est-ce que la Recherche et Développement ?
La recherche et le développement expérimental (R&D) englobent les activités réalisées selon une
démarche scientifique en vue d'accroître la somme des connaissances ainsi que l'utilisation de cellesci pour de nouvelles applications. Certaines de ces activités sont éligibles au CIR.

Qu’est-ce que l’Innovation ?
L'innovation est un principe général lié aux capacités d'une entreprise à créer ou trouver des solutions
nouvelles. Une innovation est la réalisation d’opérations techniques en vue de concevoir un prototype
ou une installation pilote d’un produit nouveau. Certaines de ces activités sont éligibles au CII. La mise
au point de services ou procédés innovants ne sont pas éligibles au CII.

Caractéristiques des deux dispositifs :
CIR

CII

Entreprises

Toute organisation soumise à l’IS ou à
l’IR (sauf profession libérale)

PME (Cf. définition p. 7)

Taux

30%* ≤100M€ de dépenses
et 5% au-delà

20%**
Plafond de dépenses = 400 000€

*50% pour les DOM

**40% pour les DOM

Le crédit d’impôt est en priorité imputé à l’impôt de la structure. Le reliquat est uniquement et
immédiatement remboursé pour les PME. Sinon, le remboursement intervient après 3 ans d’imputation
sur l’impôt.
Il est important de noter que cette mesure fiscale est basée sur simple déclaration : dépôt du
formulaire 2069A-SD auprès du service des impôts.
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Eligibilité des activités - TRL
Le TRL (Technology Readiness Level), une méthode permettant de situer le niveau de maturité technologique de vos projets vis-à-vis des définitions de la recherche,
du développement expérimental et de l’innovation.

Preuve expérimentale du concept

TRL 4

Validation des fonctions clés du
concept en laboratoire

TRL 5

Validation de la technologie en
environnement représentatif

TRL 6

Démonstration dans un
environnement réel simulé

TRL 7

Démonstration dans un
environnement opérationnel

TRL 8

TRL 9

Qualification du système complet
dans un environnement
opérationnel
Validation du système dans un
environnement réel

Développement
expérimental

TRL 3

Formulation du concept
technologique

Recherche
appliquée

TRL 2

Innovation

TRL 1

Observation du principe de base

Situation de la RD&I
sur l’échelle du TRL

Recherche
fondamentale

Définitions

Exemple issu
bâtiment
Détermination des
meilleurs couples
argile/oxyde pour une
plus grande durabilité
de l’effet antiverdissement des
tuiles. Synthèse des
oxydes et choix de la
méthode de dépôt
Validation des
résultats
expérimentaux sur des
vrais produits en
grandeur réelle
Phase de prototypage
et de mise au point de
matériels de synthèse
et de dépôt sur tuile
pour des essais dans
des usines à l’échelle
industrielle

Validation du système
développé – prêt pour
commercialisation

Exemple issu du
pharmaceutique

Exemple issu de
l’informatique

Détermination de la
chaîne des acides
aminés dans une
molécule d’anticorps

Découverte d’une
nouvelle méthode
d’écriture/architecture
de logarithmes pour le
cryptage de données

Différenciation des
anticorps
correspondant à
diverses affections

Définition et
conception d’une
méthode permettant
de synthétiser
l’anticorps
correspondant à une
affection donnée
Essais
cliniques
sur des
malades
pour
démontrer
l’efficacité

Essais
Phase
III
Essais
Phase
IV

Où se situe votre
projet ?

Analyse de la
vulnérabilité des
spécifications de
sécurité et
formalisations, et
modélisations des
attaques, à partir d’un
prototype développé
Amélioration des
processus de
certification de
sécurité existants pour
les composants
(efficacité / efficience)
Démonstration et
qualification du
nouveau logiciel
développé par des
tests de
fonctionnement
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Autres exemples de projets basés sur le TRL :

TRL 1

TRL 2

TRL 3

Objectif : Améliorer la compréhension de l’oncogenèse, de la
vectorisation des cellules cancéreuses, de l’évolution et de la
progression du cancer.
Travaux et Résultats : Emergence de nouvelles solutions
afin de réaliser un meilleur adressage des solutions
thérapeutiques aux cellules cancéreuses. Des essais ont
permis de valider le concept, en laboratoire, des
nanomédicaments de 3ème génération.

TRL 4

TRL 4

TRL 5

Objectif : Développer des échangeurs-réacteurs et des
échangeurs de chaleur compact et multifluides où le transfert
de chaleur est optimal.
Travaux et Résultats : Développement et validation des
composants d’un prototype d’échangeur-réacteur à plaque de
production de gaz de synthèse, opérant à 900°C sous 20 bar.

TRL 6

TRL 5

TRL 6

TRL 7

TRL 8

TRL 9

Objectif : Aide à la conception d’un procédé de dorage de plats
préparés à base de fromage, dans leur emballage.
Travaux et Résultats : Essais de faisabilité comparatifs de
cuisson par infrarouge et percussion d’air chaud en
laboratoire. Sélection de la technique par percussion d’air
chaud car dorage rapide en conservant l’intégrité de
l’emballage.

Objectif : Valider le prototype de papier peint filtrant
sélectivement certaines ondes électromagnétiques
Travaux & Résultats : Les tests et démonstrations ont permis
de valider le prototype de papier peint issu de bio-ressources,
recyclable et recyclé, filtrant sélectivement les ondes
électromagnétiques du Wifi et des téléphones portables
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Je teste l’éligibilité de mes projets
Vous pouvez choisir plusieurs réponses à chaque question si nécessaire.
1.

Qui est responsable du projet ?
A. Un diplômé Bac+5 validé dans le domaine scientifique
B. Une personne ayant une équivalence Bac+5 par l’expérience
C. Pas de diplôme technique ou autre diplôme < Bac+5

7.

Où se situe votre projet au niveau de l’outil TRL (Cf. p.3) ?
A. Entre les niveaux 1 à 4
B. Entre les niveaux 5 à 8
C. Entre les niveaux 8 à 9

2.

Quelle est la qualification de votre équipe de recherche ?
8. Quelles sont les traces que votre projet va laisser au monde ?
A. Elle est composée d’ingénieurs-chercheurs et de techniciens (Bac+2 à Bac+8)
A. Nous avons amélioré l’état des connaissances scientifiques et nous pourrons
B. Elle est composée de techniciens (Bac+2)
communiquer sur nos connaissances (publications et/ou conférences)
C. Elle est composée de personnels ne possédant pas au moins un Bac+2 technique
B. Nous avons mis sur le marché un produit inédit et remarquable par ses performances
3. Est-ce que votre entreprise sous-traite des activités techniques à des organismes ?
et/ou son écoconception et/ou son ergonomie et/ou ses fonctionnalités
A. Oui, à un organisme de Recherche public (Ex : CNRS, Ecole d’ingénieurs, Universités, …)
C. Nous n’avons pas amélioré les connaissances ou créé de nouveaux produits
B. Oui, à une entreprise privée
9. Quelle est le statut de mon entreprise ?
C. Non, nous ne sous-traitons pas d’activité
A. Profession libérale ou association non soumise à l’Impôt
4. Comment pouvez-vous qualifier les informations à votre disposition au démarrage de
B. TPE, PME (Cf. définition p.7)
votre projet ?
C. ETI, grande entreprise
A. Les connaissances scientifiques (brevets, publications, conférences, …) permettaient de
10. Connaissez-vous les dispositifs d’incitation au recrutement de docteurs ou thésards ?
répondre à mes problèmes techniques et des produits en concurrence directe étaient
A. Oui, je connais les dispositifs « jeune docteur » et thèse CIFRE
disponibles sur le marché
B. Oui, je connais et j’utilise ces dispositifs
B. Le marché international ne proposait pas exactement mon produit, mais les
C. Non, je ne les connais pas
connaissances scientifiques me permettaient de le mettre au point
C. Les problèmes scientifiques rencontrés à l’occasion de mon projet ne pouvaient pas être 11. Où vous situez-vous concernant la veille ?
A. Je surveille uniquement les produits et offres de mes concurrents
résolus uniquement par la communauté scientifique (brevets, publications, …)
B. Je ne prends pas le temps de réaliser une veille
5. Le développement de votre projet a-t’il été un long fleuve tranquille ?
C. Je fais au moins une de ces actions : consultation d’articles scientifiques, de brevets,
A. Non, nous avons rencontré d’importantes difficultés et imprévus, le développement a
participation à des conférences et j’entretiens des relations avec des chercheurs
été complexe et nous avons réalisé des itérations
12. Où vous situer concernant la propriété intellectuelle ?
B. Oui, nous n’avons pas rencontré de difficultés ou imprévus sur le projet
A. Nous déposons des brevets ou COV
C. Oui, il s’agissait de sélectionner, assembler et tester les outils, matériaux ou
B. Nous déposons uniquement des dessins et modèles
composants parmi ceux existants mais nous avons obtenu un produit inédit
C. Nous utilisons la propriété intellectuelle uniquement pour le dépôt de notre marque.
6. Comment qualifiez-vous votre gestion de projet ?
13. Avez-vous réalisé des investissements amortissables importants pour votre projet ?
A. Il n’existe pas de gestion de projet
A. Oui, nous avons acquis un immeuble, des équipements et/ou prototypes
B. Informelle, nous ne documentons pas par écrit sur la gestion de notre projet, tout est
B. Non, nous n’avons rien immobilisé
fait de manière intuitive
C. Je ne pense pas que cette question puisse s’appliquer à mon projet
C. Structurée, nous avons défini un process et documentons notre gestion de projet
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Veuillez reporter le nombre de  et de  dans la colonne de droite.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

A

B

C

 : +2
 : +1
 : +2
 : +1
 : +2
:0
 : ‐2
 : ‐2
 : +2
 : +1
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:0
 : +2
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:0
:0
 : +1
:0
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 : +1
 : ‐1
 : +1
:0
:0
 : +2
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:0
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 : +1
 : +1
 : ‐1
 : +2
 : ‐2
 : ‐2
 : +1
 : ‐2
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 : ‐1

Totaux

Vos totaux :

Résultats :

:

:

:

:

:

:

:

:

:
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:

:
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:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

‐
‐
‐

Vous avez plus de 10  ou , vous êtes potentiellement éligible au CIR ou CII.
Vous avez plus de  que de , votre projet est susceptible de répondre aux critères du CIR.
Vous avez plus de  que de , votre projet est susceptible de répondre aux critères du CII.

‐

Votre total de  ou  est inférieur à 10, vous êtes potentiellement non éligible.

LES GRANDES DATES DU CREDIT IMPOT
Echéances
Date de dépôt du rescrit*

Date de clôture de l’exercice

Dates

J – 3 mois ½

15/04/15**
15/11/15***
30/06/15

J – 4 mois ½ -uniquement

31/12/15

J – 6 mois

31/12

Date de dépôt de la déclaration
(2069A-SD)

Date de début de période de
contrôle fiscal
Date de fin du délai de reprise

Exemples

J
J
J + 3 années civiles

15/10/15
15/05/16
15/10/15
15/05/16
31/12/18
31/12/19

Vos dates
.. / .. / ..

.. / .. / ..

.. / .. / ..
.. / .. / ..
.. / .. / ..

* Le rescrit est une mesure permettant à l’entreprise, qui en fait demande, d’obtenir une position formelle de l’administration fiscale sur
l’éligibilité de ses travaux de R&D
** Exemple d’une société clôturant son exercice au 30/06.
*** Exemple d’une société clôturant son exercice au 31/12
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SUIS-JE UNE PME ?
La catégorie des petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises répondant à ces
deux critères :
‐
‐

Mon entreprise est composée de moins de 250 personnes.
Le CA de mon entreprise est < 50 M€ ou le total bilan est < 43 M€.

Vos chiffres dépendent de la répartition du capital de votre entreprise :
Autonome :
Si elle est détenue ou elle
détient <25% par ou d’une
autre société
 Pas de conséquence sur
mes chiffres

Partenaire :
Si elle est détenue ou elle
détient entre 25 et 50% par ou
d’une autre société
 Je dois ajouter à mes
chiffres, les chiffres de
mon
partenaire
au
prorata de ses parts

Liée :
Si elle est détenue ou elle
détient >50% par ou d’une
autre société
 Je
dois
ajouter
l’intégralité
des
chiffres
de
l’autre
société

Perte du statut :
Si votre entreprise dépasse le seuil de l’effectif ou de la situation financière pendant l’exercice considéré,
sa situation n’en sera pas affectée : le statut de PME sera conservé. Toutefois le statut sera perdu si vous
dépassez les seuils pendant 2 exercices comptables consécutifs.

LE STATUT « JEI »
Afin d’aider et supporter les jeunes PME françaises à financer leur activité de Recherche et
Développement, le statut fiscal de « Jeune Entreprise Innovante » permet de bénéficier :
‐
‐

Exonérations fiscales.
Exonérations sociales de certaines charges patronales d’Urssaf.

Conditions obligatoires et cumulatives à remplir à la fin de chaque exercice :

Votre entreprise :

1) Etre une PME



2) Avoir moins de 8 ans d’existence



3) Engager des dépenses de R&D ≥ 15% des dépenses totales par exercice



4) Etre indépendante : détention > 50%, directement ou indirectement, par
des personnes physiques ou des fonds d’investissement



5) Etre réellement nouvelle (absence d’apports partiels d’actifs, de reprise de
personnel...)
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Calendrier du statut de JEI :
Votre
entreprise

Année de création
de l’entreprise

Année du 8ème
anniversaire

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Dernière année
d’application de
JEI
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Emplois concernés par les exonérations sociales et impliqués dans le projet de R&D et d’Innovation :
Les emplois exonérés ne se limitent pas à ceux déclarés dans le CIR ou CII :
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Personnel de recherche (Ingénieurs-chercheurs, techniciens, …)
Personnel de l’innovation
Gestionnaire de projet de R&D
Juriste chargé de la protection industrielle et des accords de technologie liés au projet
Personnel chargé de tests pré-concurrentiels
Salariés affectés directement à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou
installations pilots de nouveaux produits

Pour toutes informations complémentaires, merci de contacter :
Valérie DIDIER – Chargée de Mission Innovation-Marketing
Service Innovation-Compétitivité
CCI Montpellier
Zone Aéroportuaire – CS 90066
34137 Mauguio Cedex
T. 04 99 51 52 96
v.didier@montpellier.cci.fr
www.montpellier.cci.fr
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