LE CRÉDIT D’IMPÔT RECHERCHE
ET LES DISPOSITIFS ASSOCIES
Direction Régionale Académique à la Recherche et l’Innovation (DRARI)

L’innovation et la R&D

L’INNOVATION : ensemble des démarches qui mènent à l’élaboration
de produits, procédés et services nouveaux ou améliorés

Activité d’innovation
hors R&D

Recherche et Développement
(R&D)

Innovation de produit

Recherche et Développement
expérimental soutenus par le
Crédit d’Impôt Recherche (CIR)

soutenue par le
Crédit d’Impôt Innovation (CII)

Les objectifs du dispositif CIR

• Aider les entreprises à
• Supporter les coûts d’équipes de R&D
• Accéder à des compétences de haut niveau pour renforcer l’innovation et la
compétitivité

• Favoriser
• La recherche fondamentale
• La recherche appliquée
• Le développement expérimental

Le Crédit Impôt Recherche
Assiette des dépenses éligibles*
CIR = 30 % de l’assiette des
dépenses d’ « opérations de
recherche scientifique et
technique » (R&D)
jusqu’à 100 M€
(5 % au-delà)

Bénéficiaires :
•

Toutes les entreprises
soumises à l’IR ou l’IS

•

Les associations loi 1901 à
but lucratif

+

Amortissements

+

Personnels (internes ou accueillis en MAD)

+

Frais de fonctionnement

+

« Dépenses exposées pour la réalisation
d’opérations de même nature confiées » à des
organismes privés agréés CIR ou publics (charges
externes)

+

Dépôt, maintenance et défense de brevets

+

Dépenses de normalisation

+

Dépenses de veille technologique

-

Subventions et avances remboursables

-

Prestations de conseil

*Art. 244 quater B du CGI

Le contrôle du CIR par la DRARI (MESRI)
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Le contrôle du CIR par la DRARI (MESRI)
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L’administration fiscale peut procéder
à des rectifications
Le rapport est un avis sur le fond.
L’administration fiscale est seule compétente
pour la validation des dépenses déclarées.

Expert scientifique

La sécurisation juridique du CIR : le rescrit
Rescrit fiscal : demande d’avis préalable à l’administration sur l’éligibilité
de travaux en cours et envisagés (1 rescrit par opération)
* au titre de l’art. L80 B3 du LPF : saisine du SIE, qui sollicite la DRARI

* au titre de l’art. L 80 B3 bis du LPF : saisine directe de la DRARI
Nouveauté 2021 : L’ANR ne peut plus être sollicitée pour expertiser les dossiers

Expertise de la DRARI → avis qui doit intervenir dans les 3 mois, sinon il est
réputé favorable

Si l’avis est favorable,
l’éligibilité de l’opération ne peut pas être remise en cause lors d’un contrôle fiscal si
les travaux réalisés correspondent bien à ceux décrits dans le rescrit

Le statut Jeune Entreprise Innovante
les 5 conditions requises pour le statut JEI ou JEU

1. Etre une PME (au sens communautaire)
2. Etre âgée de moins de 8 ans
3. Etre réellement nouvelle
4. Avoir un capital détenu à 50 % au moins par :
❑
❑
❑

❑

des personnes physiques
certaines sociétés d’investissement
des fondations ou associations reconnues d’utilité publique à caractère scientifique
des établissements publics d’ESR ou leurs filiales

5. Expose au moins 15 % de ses charges au titre de la R&D

article 44 sexies-0 A du CGI

Le statut JEI : sécurisation

➢ Sécurisation par rescrit fiscal auprès du Service Impôts Entreprises (SIE)
• Le SIE sollicite la DRARI pour expertise technique et scientifique
des projets de R&D

• Un seul rescrit JEI, s’il décrit bien toutes les opérations de R&D,
rend inutile le rescrit CIR opération par opération

Le rescrit peut être déposé après le début des travaux
L’avis doit intervenir dans les 3 mois, sinon il est réputé favorable

Bilan 2020
• Incidence de la COVID19
• Peu d’effet sur le nombre des dossiers : légère baisse des rescrits
pour l’Occitanie Est
• Délais de traitement allongés par les conditions de télétravail dans la
première période
• Difficulté de trouver des experts disponibles

Charges externes, les évolutions à venir

Jusqu ’en 2020

2021 et au delà

Doublement des factures de soustraitance de R&D émises par des
organismes publics

Abrogation au 1er janvier 2022

Factures de sous-traitance
d’opération de R&D nettement
individualisées sont éligibles au CIR

En l’état de la doctrine fiscale, pas
de changement
Sujet en cours d’examen

Pour aller plus loin
Consulter les documents et formulaires
Sur le site du MESRI
•
•

Guide du CIR
dossier de justification du CIR

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid114521/www.enseignementsuprecherche.gouv.fr/cid114521/www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid114521/guide-du-credit-d-impot-recherche2017.html

Sur le site de l’administration fiscale
•

Rescrits CIR et JEI/JEU (fiches d’information et modèles)

https://www.impots.gouv.fr/portail/professionnel/les-modeles-de-rescrits-specifiques

•

Notice pour la déclaration de CIR

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgfip/controle_fiscal/prevention/notice_cir.pdf

Consulter la DRARI
Site de Montpellier :
Sylvie ROBERT - Tél 04 67 10 14 58 – 06 47 89 59 61 - sylvie.robert@recherche.gouv.fr
Site de Toulouse :
Arnaud BOTTIN - Tél 05 62 89 83 04 - arnaud.bottin@recherche.gouv.fr

