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CREDIT D’IMPÔT RECHERCHE 

 

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE 2013 (loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013) 

L’article 20 prévoit le report, du 15 avril au 15 mai, de la date de limite de paiement du solde 
de l’IS pour les entreprises qui arrêtent leurs comptes au 31 décembre (Pour les autres 
entreprises, dépôt du relevé de solde au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice). 

Cette modification législative, qui entre en vigueur le 1er janvier 2014, a deux conséquences 
concernant le CIR pour les entreprises qui clôturent leurs comptes au 31 décembre : 

1. la date limite de dépôt de la déclaration CIR est le 15 mai N+1 (au lieu du 15 avril) ; 

2. la date limite de dépôt d’une demande de rescrit CIR est le 15 novembre N (au lieu du 15 
octobre N). 

 

LOI DE FINANCES 2014 (loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013) 

La loi amène des modifications des dispositifs CIR et JEI. 

I Concernant le CIR (article 71) 

La loi simplifie l'assiette du crédit d'impôt recherche concernant les dépenses relatives aux 
« jeunes docteurs » et les règles de territorialité des frais afférents aux droits de PI. Ces 
nouvelles dispositions s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses 
exposées à compter du 1er janvier 2014. 
 

 1. Dépenses relatives aux « jeunes docteurs »  
 
 Actuellement, pour les dépenses de personnel relatives aux « jeunes docteurs », les 
entreprises peuvent bénéficier d’un avantage particulier (salaires pris en compte pour le 
double de leur montant et frais de fonctionnement à 200%) à condition notamment que 
l'effectif salarié total de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente.. 
 
 Désormais, pour bénéficier de l’avantage, l'appréciation de la stabilité de l'effectif salarié ne 

s'effectue plus au niveau de l'entreprise dans son ensemble mais au niveau des seuls 
personnels de recherche. 

 
 Il résulte des travaux parlementaires que la condition relative au maintien de l'effectif global de l'entreprise 

apparaissait mal adaptée dès lors qu'une entreprise pouvait rencontrer des difficultés économiques et procéder 
à une diminution de son effectif global, tout en choisissant de maintenir ou d'accroître ses effectifs de 
chercheurs et techniciens de recherche affectés à la recherche et développement. Cependant, le fait 
d'apprécier le critère de stabilité de l'effectif sur un plan plus restreint impose à l'entreprise de connaître 
précisément son personnel de recherche salarié dont le périmètre peut prêter à discussion alors que le critère 
relatif à l'effectif salarié total était totalement univoque (Rapport AN n° 1428, tome 3). 

 

2. Brevets : Règles de territorialité  
 
 Sont actuellement éligibles les seules dépenses localisées au sein de de l’EEE (UE + 

Norvège, Islande et Liechtenstein). Cette condition de territorialité ne s'applique pas pour les frais de 
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défense des brevets et les dépenses de veille technologique afférents à des opérations de recherche. 
 
 Dorénavant, seront également éligibles les dépenses suivantes exposées hors de l'EEE :  

- les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale (CGI 
art. 244 quater B, II-e) ;  
- les frais de prise, de maintenance et de défense des brevets, certificats d'obtention 
végétale, dessins et modèles, exposés dans le cadre du crédit d'impôt innovation (CGI art. 
244 quater B, II-k-4° et 5°). 

 
 Les dépenses de protection de droits de propriété industrielle exposées dans le cadre du crédit d'impôt 

collection (CGI art. 244 quater B, II, h et i) restent soumises à la condition de localisation dans l'UE ou l'EEE. 
 

 


