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1. Avant propos 
 

Les politiques publiques de soutien à la recherche et à l’innovation ont historiquement lié 

laboratoires publics et laboratoires privés, pour accélérer le transfert des connaissances vers 

l’application et ont fourni dans ce but des moyens financiers. Selon les époques, l’accent 

s’est trouvé mis sur les procédures, sur de nouvelles structures, sur les modes de 

financement. Mais l’objectif a constamment été de créer de nouvelles formes de valeur 

ajoutée grâce à l’innovation.  

 

Dans ce paysage créé par accumulation et refontes successives est apparu un outil nouveau, 

le crédit d’impôt recherche, dont le volume a atteint 5 milliards d’euros en 2010, soit près de 

19% de la DIRDE. 

 

Le Conseil Supérieur de la Recherche et de la Technologie avait à plusieurs reprises souligné, 

lors du débat budgétaire annuel, que cette part importante du financement public de la R&D 

devrait faire l’objet d’une évaluation, qui relève de sa mission d’éclairer le Ministère de 

l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et donc le Gouvernement sur de grandes 

questions qui structurent la politique de recherche. Il considère donc comme légitime et 

opportun d’exprimer un Avis sur le Crédit Impôt  Recherche, dit CIR, à la fois en raison de son 

enjeu financier, des objectifs affichés lors de sa redéfinition en 2008 et de l’attente d’un fort 

impact sur l’économie alors qu’une série de crises affecte notre pays. 

 

Le CSRT a mené une analyse des chiffres disponibles sur le CIR avec un rapprochement avec 

des données macroéconomiques et a interrogé des acteurs de la recherche, surtout en 

entreprise ou appartenant à des associations professionnelles. Le CSRT a abouti à des 

recommandations visant à stabiliser en l’état les principes fondamentaux du CIR mais en 

renforçant son efficacité et en améliorant sa gestion. 

 

Néanmoins, le CSRT considère que ce dispositif fiscal suscite des interrogations lourdes 

• Faut-il asservir le niveau de plafonnement (ou le taux) de CIR à des considérations 

socio-économiques ? par exemple, dans le cas des grandes entreprises, la croissance 

ou le maintien de l’emploi en R&D ou, dans le cas des PME/PMI, la localisation de 

leur production en France  

• A l’occasion de l’évaluation du dispositif en 2013, faut-il envisager une réorientation 

du CIR ou de simples ajustements sur la base d’un véritable contrôle des pouvoirs 

publics ?  

• Est-ce que le CIR est un simple instrument fiscal ou un instrument de développement 

économique ? Si les indicateurs macro-économiques montrent que le CIR est un 

instrument pertinent dans un contexte international, comment tolérer que certaines 

entreprises en fassent un simple instrument fiscal ? 
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• Le CIR étant un outil parmi d’autres pour stimuler l’innovation, faut-il le revoir en 

cohérence avec les autres outils de financement publics des entreprises ? 

• L’Etat s’est doté d’une Stratégie Nationale de recherche et d’Innovation. Un CIR 

réorienté peut-il jouer un rôle de charnière entre une stratégie nationale de 

recherche et une politique de ré-industrialisation ? 
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2. Résumé des principales recommandations 

 

Stabiliser les principes fondamentaux du CIR 

• Maintenir le CIR, fondé sur le volume de R&D, dans le cadre de la politique nationale 

de recherche et d’innovation 

• Garantir la stabilité de la réglementation fiscale pour toutes les entreprises 

 

Renforcer l’efficacité du CIR 

• Considérer que la règle du plafonnement des dépenses de R&D des entreprises 

s’applique dans le périmètre du groupe et de ses filiales  

• Augmenter le plafond des dépenses éligibles  externalisées vers des PME/ETI 

indépendantes 

• Inscrire dans le droit la possibilité de recours pour une entreprise, à une expertise 

contradictoire  

• Développer les partenariats public-privé par exemple, par l’augmentation du plafond 

des dépenses externalisées vers des laboratoires publics sans fausser pour autant la 

concurrence 

Mesures spécifiques pour les PME/ETI indépendantes 

• Garantir le remboursement du CIR l’année de leur déclaration pour toutes les TPE, 

PME et ETI indépendantes  

• Supprimer les dispositions restrictives de 2011 applicables aux JEI 

• Réintégrer les avances remboursables dans l’assiette du CIR 

 

Améliorer la gestion du CIR 

• Lever les contradictions sur la définition des critères d’éligibilité comme les 

prototypes, les recherches pour le design ou la recherche normative et inclure la 

recherche technique et juridique. 

• Elaborer une circulaire interministérielle avec des guides sectoriels du CIR validés 

eux-mêmes par les organisations professionnelles et les Ministères (MINEFI et MESR)  

• Introduire le CIR comme sujet de débat dans les instances représentatives des 

entreprises. 

• Ouvrir le chantier de l’innovation sociale et définir des règles spécifiques de soutien 

aux initiatives sociales innovantes hors champ strictement technologique 

• Organiser sous le double pilotage des services de l’Etat et des régions une 

mobilisation régulière de l’ensemble des acteurs de terrain concernés par les 

politiques d’innovation et le CIR. Cette mission des Pôles de compétitivité devrait 

être renforcée. 
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• Disposer de données statistiques exploitables consolidant les données de l’INSEE, de 

l’administration fiscale, et celles du ministère de la recherche et de la DGCIS.  

• Définir des indicateurs de mesure indiscutables pour l’évaluation du dispositif et le 

suivi périodique.  

• Prendre des mesures incitatives à la formation juridique et règlementaire des experts 

(experts-comptables et autres) relative au CIR  

• Etablir une charte appropriée  pour les experts du CIR compatible avec les exigences 

de la charte nationale de l’expertise 

 

Nouvelles pistes de réflexion 

• La réorientation du CIR comme un instrument de développement économique sur la 

base d’un véritable contrôle des pouvoirs publics  

• Le CIR comme un outil dans un plus large dispositif pour l’innovation 

• Le CIR comme un instrument charnière entre une stratégie nationale de recherche et 

une politique de ré-industrialisation   
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3. Considérations préalables, questionnements et méthode 

Le CSRT a concentré ses réflexions sur le CIR dans un cadre plus large, celui de la Recherche 

et le Développement en France, qui appelle quelques remarques préalables. 

Selon les chiffres du MESR-SIES Pôle recherche et INSEE en 2009 la DIRDE- Dépense 

Intérieure de Recherche et Développement Entreprise- représente 62% de la DIRD – 

Dépense Intérieure de Recherche et Développement - alors que ce taux atteint 66 % en 

Allemagne et aux Etats Unis et 75 % au Japon. Parmi les outils de soutien public à la R&D 

privée, le dispositif aujourd’hui le plus important est une réduction fiscale mise en place par 

les pouvoirs publics depuis 1982, appelée crédit d’impôt recherche). Dés sa création, 

l’objectif du CIR est d’encourager la recherche et d’innovation dans les entreprises. Au fil du 

temps, cet objectif s’est enrichi avec notamment un soutien aux entreprises innovantes qui 

démarrent ou celles qui sont en croissance.  

 

Le CIR est monté en puissance avec de nombreux aménagements successifs. A l’origine, le 

mode de calcul du CIR était fondé sur l’accroissement des dépenses de R&D, avec un plafond 

de 450 000 euros. Ce plafond a augmenté régulièrement au cours des années pour atteindre 

100 M€ en 2008, A partir de 2004, le calcul du CIR a été modifié en ajoutant à la part 

calculée sur l’accroissement, une part calculée sur le volume. En 2008, le plafond a été 

supprimé et le montant du CIR a été fixé à 30% des dépenses jusqu’à 100 M€ et 5 % au-delà. 

Son coût total, égal en 2010 alors à de plus de 4 Md€, a atteint  5.27 Md€ en 2012. Il vient en 

déduction de l’IS pour les entreprises qui le paient et est remboursé à celles qui n’y sont pas 

assujetties (par ex. jeunes entreprises innovantes). Au final, essentiellement basé sur des 

coûts salariaux, le CIR permet de diminuer objectivement le coût du personnel de la 

recherche privée en France. 

 

Depuis plusieurs années le CSRT déplore l'absence d'une évaluation synthétique des effets 

économiques industriels et sociétaux du CIR lors de l'élaboration de son avis annuel sur le 

projet de budget proposé par le gouvernement. Pourtant le CIR fait l’objet d’un débat public 

intense. Le CSRT considère qu’il se doit d’apporter une appréciation pertinente sur ce sujet 

sans attendre 2013 (après 4 années de retour d'expérience du CIR réglementé depuis 2008) 

pour proposer, sur la base des chiffres disponibles, des auditions qu’il a menées et de 

l’expertise de ses membres, des orientations qui permettraient de renforcer son efficacité. 

Plus précisément, le Conseil s’interroge sur l’impact du CIR selon la taille des entreprises 

(PME, ETI et grandes entreprises) sur la disparité de traitement des branches industrielles, 

sur les retombées territoriales et sur les pistes pour corriger d’éventuels déséquilibres. Il 

s’interroge également sur la complémentarité du CIR avec les aides directes selon la nature 

des travaux de recherche, d’autant que les frontières entre recherche, innovation, 

prototypage, etc. sont relativement floues et variables selon les secteurs.  



 

8 
 

 

Enfin le CSRT considère que la présente évaluation doit s’apprécier dans un contexte 

national plus large, notamment devant le besoin de répondre à des enjeux majeurs. Depuis 

quelques années, la crise financière et économique en France et en Europe s’est aggravée et 

se traduit par une baisse continue de la croissance du PIB de la France pour atteindre une 

valeur nulle au trois premiers trimestres 2012 et un alourdissement de la dette publique. Le 

déficit commercial de la France a atteint des niveaux records (34,9 Md€ au premier semestre 

2012). Les enjeux de compétitivité des entreprises revêtent donc une acuité particulière, 

notamment pour les entreprises industrielles qui engagent 85 % des dépenses de recherche, 

développement et innovation. Dans le contexte de compétition mondiale, la compétitivité 

des entreprises repose pour une grande part sur leurs capacités de R&D et d’innovation. 

Aussi il convient de donner au dispositif du CIR quelques priorités claires : 

 

• L’emploi. Il doit d’abord être stimulé dans le domaine de la recherche et de 

l’innovation des entreprises pour améliorer leur compétitivité. Le CSRT dans un 

avis récent sur "La valorisation du doctorat hors du monde académique" (mars 

2012) a souligné la nécessité pour l'industrie d'intégrer de nombreux jeunes 

docteurs, et au-delà d’amplifier l’emploi qualifié à tous les niveaux dans 

l’industrie.  

• La ré-industrialisation de notre pays et plus particulièrement le développement 

de l'investissement industriel. Le CSRT a approuvé le principe d'une stratégie 

nationale de recherche et d'Innovation. Le CIR peut être un outil charnière entre 

ces orientations qui visent la recherche publique avec celles de la politique 

industrielle.    

• La prise en compte par l'industrie des nouvelles contraintes, relatives aux 

activités de recherche et d’innovation, relevant des rapports avec la société.  

• La préparation de la société et de l’économie au choc environnemental sous ses 

diverses formes, réchauffement climatique, déclin de la biodiversité, transition 

énergétique, diminution des ressources de la planète… 

 

LA METHODE 

En termes de méthodologie, le CSRT s’est appuyé : 

• Sur une bibliographie abondante disponible (voir annexe 1), notamment les données 

officielles issues des comptes de la Nation (Ministère de l’Enseignement Supérieur et 

de la Recherche, Sénat, Parlement, INSEE, Cour des Comptes, OPECST …) 

• Sur des auditions (voir annexe 2) 

o des acteurs de la recherche publique (Instituts Carnot, représentants de 

chercheurs) 

o de l’administration (Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 

recherche, OSEO). Nous avons regretté de n’avoir pu obtenir d’informations 

du Ministère de l’Economie et des finances. 



 

9 
 

o des entreprises choisies selon leur taille (grands groupes et grandes 

entreprises, ETI, PME, TPE et JEI) ou de leurs associations professionnelles. 

Nous avons auditionné deux grandes entreprises SANOFI et Saint Gobain. 

Dans le cas des entreprises de taille moyenne ou petite, nous avons effectué 

une sélection de sept entreprises fiscalement indépendantes, selon la 

maturité technologique de leurs projets et illustrée sur la figure ci-dessous.  

 

 
Evolution du financement et de l’accompagnement des entreprises en fonction du niveau de 

la maturité technologique de leur projet, selon le rapport de l’OPESCT de janvier 2012 (C. 

Birraux et J.Y Le Déaut). Le manque de financement avant la phase de commercialisation des 

produits ou services induit une fragilité de ces entreprises dans une phase appelée « Vallée de 

la Mort ». Les PME auditionnées pour le présent avis montrent une maturité variable qui 

permet des les positionner (en bleu) sur la courbe.  
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4. Etat des lieux et analyse 
Ce chapitre est développé en trois parties, l’une regroupe les données macroéconomiques 

sur  la R&D en France, la seconde aborde le point de vue juridique du CIR et la troisième 

regroupe les chiffres-clés du CIR. 

 

4.1 Données macroéconomiques sur la R&D en France  

 

Avant d’entrer dans la description du dispositif du CIR il convient de rappeler les 

caractéristiques du contexte de la Recherche et Développement en France 

 

Evolution du PIB de 2002 à 2012 

 

 

Figure 1 : Evolution du PIB réel en France de 2002 à 2012 

Source : OCDE (2011), Perspectives économiques de l'OCDE, Vol. 2011/1, Éditions OCDE. 

http://dx.doi.org/10.1787/eco_outlook-v2011-1-fr 

 

L’évolution du PIB réel, selon l’OCDE, (figure 1) montre principalement l’effet de la crise de 

2009, date où l’on devrait mesurer les effets de la réforme du CIR de 2008.  

 

Evolution de la DIRD et DIRDE de 1992 à 2010 

La DIRD, comme la DIRDE mesurée en M€ a évolué positivement, ces dernières années, 

malgré la crise, comme le montre la figure 2.  
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Figure 2 : Evolution de DIRD et de la DIRDE en M€ - Source MESR 

 

Evolution de la valeur ajoutée des entreprises 

Si l’on analyse la valeur ajoutée des entreprises manufacturières et la part des entreprises 

industrielles depuis 2000,  (figure3) on constate que l’effet de la crise est significatif et que la 

remontée existe mais n’atteint pas le niveau de 2007. 

 
Figure 3 : Evolution de la valeur ajoutée dans les entreprises manufacturières et la 

valeurajoutée des entreprises industrielles en M€ - Source MESR 
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Evolution des effectifs des chercheurs publics et privés 

 
Figure 4 : Evolution du nombre de chercheurs des entreprises et des administrations de  1992 à 2009  

Source MESR  

Selon la figure 4, la croissance du nombre de chercheurs dans les entreprises en France se 

démarque de celle du nombre de chercheurs dans le secteur public depuis une dizaine 

d’années. Cet accroissement provient du recrutement de jeunes chercheurs mais surtout du 

personnel de PME. En effet, la croissance des PME apparaît aujourd’hui comme l’un des 

vecteurs les plus importants de la création d’emplois. Selon une enquête Européenne 

(Entreprises et Industrie, novembre 2011), 85 % de la création nette d’emplois dans l’union 

européenne, est le fait de PME. Ce chiffre est supérieur à l’emploi total qui se situe à 67 %.  

 

Attractivité de la France  

La France occupe une place de choix parmi nombre d’autres pays par son niveau de 

financement public des entreprises, comme le montrer la figure 5. Le niveau d’incitation 

fiscale en France est tel qu’il fait de notre pays un champion international. 
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Figure 5 : Financement de la R&D des entreprises par l’Etat en % du PIB 

Source : OCDE, tableau de bord 2011 (Science, technologie et industrie) 

 

Le premier effet CIR est de réduire le coût du chercheur, puisque c’est le personnel R&D qui 

domine les dépenses de R&D (45%). Le schéma de la figure 6 montre que le CIR baisse le 

coût du chercheur en France de 36 %, avec une position en pointe par rapport à d’autres 

pays européens ou d’autres pays développés. 
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Figure 6: Coût moyen du chercheur après mesures d’incitation sur la base 100 France avant CIR et 

subventions - Source : ANRT novembre 2011 

 

 

Figure 7: Nombre de projets d’établissements de centres de R&D– Part des centres d’ingénierie et de 

design et des autres centres de R&D, de 2001 à 2011 - Source AFII bilan 2011 

 

L’effet du changement de réglementation de 2008 a eu un effet positif (voir figure 7) sur le 

nombre de projets d’établissements de centres de R&D en France, ce qui s’est traduit par un 

accroissement des perspectives d’embauche après cette date (voir figure 8).  

 
Figure 8: Emplois dans les projets d’établissements de centres de R&D - Source AFII bilan 2011 

 

Au total, la R&D française, qui ne manque pas d’atouts, manifeste aussi de réelles faiblesses, 

en particulier son rayonnement international insuffisant ainsi que l’insuffisance de 

l’engagement des entreprises privées dans le domaine de l’innovation. C’est ce qui explique 

et justifie la mise en place du CIR. 
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4.2 Le CIR : point juridique 

 

Selon la loi2, l’article 244 quater B la définition du CIR en 2012 est la suivante : « Les 

entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou 

exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 

44 decies, 44 undecies, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d'un 

crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. Le 

taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou 

égale à 100 millions d'euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure 

à ce montant.  

Le taux de 30 % mentionné au premier alinéa est porté à 40 % et 35 % au titre 

respectivement de la première et de la deuxième année qui suivent l'expiration d'une période 

de cinq années consécutives au titre desquelles l'entreprise n'a pas bénéficié du crédit 

d'impôt et à condition : » 

 

Ces conditions d’applications sont nombreuses et sont listées dans le texte complet de 

l’article 244 quater B. 

 

Complexité de la définition légale 

La définition fiscale et de la mise en œuvre du CIR revêt une vraie complexité au vu de la 

masse de documents légaux et de documents annexes. 

• L’article 244 quater B fait 5 pages et cite 14 articles de loi 

• Il est cité par 45 articles de loi 

• Il est complété par 5 instructions fiscales, qui font environ plus de 160 pages 

• Il est fait référence au Manuel de Frascati (293 pages) 

 

Si les instructions fiscales donnent aux aspects comptables un cadre précis et opérationnel, 

on rencontre des ambiguïtés lourdes quant à l’éligibilité des travaux dont la validation est du 

ressort du Ministère de la Recherche. 

 

Cette éligibilité n’est pas, au moins pour une petite entreprise une chose immédiate à 

appréhender à partir des textes de loi. En effet la loi cite des principes généraux, qui doivent 

être transcrits dans le domaine technique de l’entreprise. Cette traduction et 

compréhension nécessitent un effort intellectuel qui est parcouru individuellement par 

chaque entreprise. Le guide du MESR sur le CIR qui a des visées pédagogiques certaines, 

répond à une partie des besoins mais certains éléments sont encore sujets à interprétation. 

                                                           
 

2
 LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 15 et LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 59 (V), 
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Par suite l’entreprise peut, en toute bonne foi, interpréter des activités non éligibles comme 

relevant de la R&D. 

C’est pour cela que nombre d’entreprises font appel à des cabinets de conseil spécialisés. 

Par ailleurs, ce guide n’est pas opposable à l’administration fiscale qui utilise parfois d’autres 

critères de validation des dépenses éligibles. Ce guide n’a aucune portée juridique. 

 

L’ambigüité des textes touche aussi la tâche des experts mandatés par le MESR pour le 

contrôle du CIR dans les entreprises. Leur interprétation peut être différente du référentiel 

technologique accessible aux entreprises. 

 

Les variations du CIR depuis sa création 

Le CIR a subi de nombreux aménagements depuis sa création en 1983. Le détail de 

l’évolution de ce dispositif tant sur le mode de calcul, le taux, la base, le plafond, 

l’occurrence d’un reversement et les conditions restrictives, tel que l’a fourni 

l’administration du MESR, est reporté en annexe 3. On observe qu’aucune mesure n’a connu 

une stabilité de plus de 2 ans. On peut remarquer que la fréquence de ces changements est 

toujours plus rapide que celle des projets de R&D des entreprises ou des changements de 

leur orientation stratégique. De plus pour les entrepreneurs qui se préparent à créer une 

entreprise ou qui sont à un tournant de leur développement, de faibles variations de ces 

mesures peuvent impacter violemment leur business plan et remettre en question leur plan 

de financement, voire leur survie.  

 

Les contrôles et le redressement 

Selon l’article L45 B du Livre des procédures fiscales, « la réalité de l’affectation à la 

recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du CIR, peut être vérifiée soit 

par des agents dûment mandatés par le directeur de la technologie, soit par les délégués 

régionaux à la recherche et à la technologie ou par des agents dûment mandatés par ces 

derniers ». À cet effet, ils peuvent se rendre dans les entreprises après envoi d'un avis de 

visite notamment pour consulter […] tous les documents comptables […] et techniques […]. 

Les résultats sont notifiés à l’entreprise et sont communiqués à l’administration des impôts. »  

 

Le livre des procédures fiscales ne définit pas de procédures de recours pour les entreprises 

et laisse, en pratique, des pouvoirs d’appréciation très importants aux experts du MESR, qui 

ont été consacrés par une abondante jurisprudence.  

 

Des mesures de redressement ont été prévues (instruction fiscale publiée au BOI 4 A-1-09, 

N° 3 du 9 Janvier 2009) pour les entreprises (PME) bénéficiant du remboursement immédiat 

pour les années 2008 et 2009. Pour les autres années, en cas de rectification sont 

applicables l’intérêt de retard de 0,4 % par mois de l’article 1727 du CGI et éventuellement la 

majoration de 40 % de l’article 1729 du CGI en cas de manquement délibérée 

(anciennement appelé mauvaise foi).  
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On peut ajouter qu’existe également, depuis 2008, une possibilité de demande de rescrit en 

début d’exercice qui permet de sécuriser le CIR. En cas d’acceptation, cette demande, basée 

sur une description des travaux de R&D prévus et des dépenses éligibles, est instruite, par 

délégation, par les DRRT, l’ANR ou OSEO. Destinée à lever l’incertitude liée au CIR, cette 

possibilité est très peu utilisée (moins de 300 sur 17 710 déclarants en 2010). Pour une 

entreprise, le niveau de détail demandé pour une demande de rescrit n’est pas réaliste ; les 

travaux menés au cours d’un exercice sont trop tributaires du contexte économique et des 

exigences clients. 

 

Au total le CIR est actuellement un dispositif complexe, variable, dont l’interprétation par les 

entreprises, en particulier de petite taille, peut être difficile et génératrice de contentieux. 

L’utilisation du dispositif appelle une optimisation.  

4.3  Réalité des chiffres sur le CIR 

 

Ce chapitre regroupe d’abord la partie statistique et chiffrée relative au CIR de sa création en 

1983 à 2010. La source principale est le Ministère de l’enseignement Supérieur et de la 

Recherche. Les incertitudes n’ont pas pu être levées car nous n’avons pas pu avoir accès aux 

données de l’administration fiscale. Le Conseil regrette que l’accès à la base de données du 

CIR garde une certaine opacité.  

 

Nombre de déclarants et bénéficiaires, dépenses R&D déclarées et CIR 

Pour bénéficier du CIR, les entreprises doivent faire une déclaration auprès de 

l’administration fiscale. Le graphique et le tableau ci-dessous montrent l’évolution du 

nombre d’entreprises déclarantes depuis la création du CIR. Le nombre d’entreprises 

bénéficiaires, reporté sur le graphique de la figure 9, est inférieur au nombre d’entreprises 

déclarantes pour deux raisons :  

• pour les entreprises d’un groupe fiscalement intégré, c’est la maison mère qui est la 

bénéficiaire du CIR pour ses filiales déclarantes et qui touche le CIR pour ses filiales.  

• Le fait que l’administration fiscale puisse exercer son droit de reprise jusqu’à la fin de 

la troisième année qui suit celle du dépôt de déclaration du CIR. 
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Figure 9  : nombre d’entreprises déclarantes et bénéficiaires depuis la création du CIR 

Source MESR 

 

En 2010, (figure 10) le nombre d’entreprises déclarantes est de 17710, celui des entreprises 

bénéficiaires est de 12852. Jusqu’en 2003, moins de 50% des entreprises étaient 

bénéficiaires du CIR. Depuis 2004, les nouveaux entrants représentent 100% des entreprises 

bénéficiaires (noter une année de décalage entre déclarants et bénéficiaires) et que près de 

90% des « nouveaux déclarants » sont des PME et près des deux tiers des « nouveaux 

déclarants » sont des PME indépendantes au sens fiscal.   

 

La comparaison 2007/2008 de la figure 9 montre une évolution du nombre d’entreprises 

bénéficiaires de 7018 à 9920, soit 41,3%. On observe ici l’effet marquant du changement de 

la règlementation. Le détail des chiffres du MESR selon la taille des entreprises montre que 

le nombre d’entreprises bénéficiaires de plus de 5000 salariés varie de 23 en 2007 à 75 en 

2008, soit plus d’un triplement de leur nombre. On observe aussi que le nombre 

d’entreprises bénéficiaires de moins de 250 salariés passe de 5052 en 2007 à 8168 en 2008, 

soit un accroissement de plus de 60 %.  

 

Ces chiffres sont toutefois à prendre avec une grande précaution car les chiffres pour les 

entreprises non renseignées [La notion de « non renseignée » fait référence à des données 

transmises par les entreprises au MESR qui ne permettent pas de les attribuer à une classe de 

taille d’entreprises] dans les statistiques du MESR  sont extrêmement élévés (1322 

bénéficiaires en 2007 et 454 en 2008). Une comparaison 2007/2008 démonstrative est donc 

très difficile, notamment pour la catégorie des bénéficiaires de plus de 5000 personnes. Le 

nombre de 23 grandes entreprises bénéficiaires en 2007 est très faible et probablement très 

inférieur à la réalité, celles-ci étant de fait dans le dispositif, mais dans la catégorie non 
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renseignée. Le nombre de PME bénéficiaires étant bien plus élevé, l’erreur est 

mathématiquement moins élevée. On voit ici l’importance de la qualité de la base de 

données pour une analyse pertinente.  

 

 
Figure 10 : Dépenses déclarées au titre du CIR en M€ et montant du CIR en M€depuis 1988 

Source MESR 

 

En 2010, le montant des dépenses déclarées est de 18227 M€, celui du CIR est de 5.05 

Md€. Les figures 9 et 10 montrent que le nombre d’entreprises bénéficiaires et le 

montant déclaré des dépenses, ont progressé rapidement depuis 2008, même si on 

constate un certain ralentissement de la progression en 2010. Le montant du CIR est 

resté relativement faible jusqu’à 2005, puis croît ensuite régulièrement pour être 

multiplié par 2,5 en 2008, date du changement de la réglementation (plafond 

supprimé et montant du CIR égal à 30% des dépenses jusqu’à 100 M€ et 5 % au-delà). 

 

Une analyse plus fine, fournie par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche montre la distribution de ces chiffres en fonction de la taille des 

entreprises. Les graphiques suivants sont tirés des données 2010, les plus récentes 

disponibles.  
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Figure 11 : Distribution en fonction de la taille du nombre total d’entreprises bénéficiaires  et la part 

des entreprises bénéficaires indépendantes, en 2010 - Source MESR 

 

On observe sur la figure 11 que les entreprises bénéficiaires indépendantes 

représentent 75,5 % du total. Ce ratio a évolué mais pas de manière notable. Il était de 

72,5% en 2007 avant le tournant de 2008. De nouveau la comparaison 2010/2007 est à 

prendre avec précaution à cause du nombre d’entreprises bénéficiaires non 

renseignées (548 en 2010 contre 1322 en 2007). 

 
Figure 12 : Montant des dépenses déclarées en M€ et part de ces dépenses déclarées des entreprises 

indépendantes en M€, en 2010 -Source MESR 
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La figure 12 montre que sur les dépenses totales déclarées au titre du CIR de 18227 M€, 

seulement 27,1% sont du fait des entreprises indépendantes, des PME pour la plupart. Les 

dépenses déclarées sont distribuées entre les industries manufacturières (57.9%), les 

services (40,7 %) et les autres secteurs (1.4%). 

 

 
Figure 13 : Montant du CIR total en M€ en 2010 et part du CIR des entrerpises indépendantes en M€, 

en 2010 - Source MESR 

 

La figure 13 montre que sur le montant total du CIR (5,05 Md€), 31 % sont attribués aux 

entreprises indépendantes, la plupart étant des PME. On observe que ce ratio ne varie pas 

significativement entre 2007 et 2008, compte tenu du nombre élevé d’entreprises 

bénéficiaires non renseignées. Néanmoins, on peut conclure que les grandes entreprises et 

leurs filiales bénéficient de près des 2/3 du montant du CIR.    

 

La distribution du CIR 2009 après réaffectation du CIR des sociétés de holding, est 

schématisée sur la figure 14 : 
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Figure 14 : Distribution du CIR en 2009, après réaffectation du CIR  

Source : base GECIR mai 2012, MESR-DGRI-C1 

 

Selon la figure 14, globalement, les industries manufacturières représentent 64.1% du total 

CIR 2009, les services 33.8% et les autres secteurs 2.2%. Le CIR étant depuis la réforme de 

2008 essentiellement proportionnel au volume des dépenses de R&D, les secteurs 

industriels qui représentent une large majorité des dépenses de R&D en sont les principaux 

bénéficiaires. 

 

La distribution des dépenses 2010 de l’assiette du CIR (voir figure 15) montre que la masse 

salariale (45 %) et le fonctionnement (34%) dominent les dépenses. La recherche 

externalisée représente une part significative mais encore modeste. Elle peut aussi 

s’interpréter comme conséquence directe du plafond de sous-traitance 
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Figure 15 : Distribution des dépenses 2010 de l’assiette du CIR en %  

Source : base GECIR mai 2012, MESR-DGRI-C1 

 

Embauche de jeunes docteurs dans les entreprises 

Le montant des dépenses déclarées liées au recrutement de jeunes docteurs au titre du CIR 

a évolué positivement depuis 2004 et croit régulièrement (voir figure 16). La répartition de 

ces dépenses selon la taille des entreprises n’est pas disponible. On observe sur le 

diagramme que l’impact de la réforme du CIR 2008 est très significatif sur cette dépense 

(elle a plus que triplée depuis 2007).. En valeur absolue, cette dépense correspond à 900 

embauches de jeunes docteurs en 2010. 

L’embauche en CDI d’un jeune docteur pendant les 24 premiers mois permet d’apporter un 

regard neuf sur les problématiques de l’entreprise, éclairé par ses connaissances 

scientifiques les plus actuelles.   
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Figure 16 : Part des dépenses jeunes docteurs dans les dépenses déclarées du CIR  

Source : base GECIR mai 2012, MESR-DGRI-C1 

 

Le nombre des entreprises déclarantes qui sous-traitent à des institutions publiques de 

recherche a évolué positivement de 2007 à 2010 (voir figure 17). Toutefois la proportion 

d’entre elles, par rapport au total des entreprises déclarantes, n’atteint pas, en 2010 15% du 

total des déclarants et ce taux n’a que très peu varié depuis 2007.  

 
Figure 17 : Nombre de déclarants ayant externalisé des travaux de R&D à des laboratoires publics.  

Source : base GECIR mai 2012, MESR-DGRI-C1 
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S’agissant de comparer le CIR aux aides directes aux entreprises, on constate que depuis 

2008, son montant a largement dépassé le montant des aides directes, comme le montre la 

figure 18. 

 
Figure 18 : comparaison des montants du CIR en M€ avec les montants des aides directes civiles et de 

défenses depuis 1995 - Source  MESR 

 

En termes de % du PIB, cette comparaison montre une évolution comparable, avec une forte 

accélération du CIR en 2008. Le montant des aides directes civiles augmente au détriment 

des aides directes militaires. Toutefois il conviendrait d’analyser plus finement la 

comptabilisation des recherches duales réalisées dans le cadre de la recherche civile.  

 

Les entreprises effectuant de la R&D en 2008 (voir figure 19) se répartissent en 93% de PME 

et 7 %grandes entreprises. Ces PME se répartissent à peu près à moitié entre les filiales de 

groupes et en entreprises indépendantes. Le financement public de la R&D (hors CIR) par 

rapport à leur financement propre est relativement plus élevé pour les grandes entreprises 

que pour les PME. Au total, les grandes entreprises bénéficient de plus d’aides directes et 

de CIR que les PME. 
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Figure 19 : Répartition par type d’entreprises, du nombre d’entreprises exécutant des travaux de R&D, 
de la DIRDE et du financement public 
Source DEPP-RERS 

 

Le survol des textes et des statistiques sur le CIR montre principalement que  

• La DIRDE, comme le nombre de chercheurs dans les entreprises a montré une 

croissance constante malgré la crise de 2008-2009 et la diminution du taux de la 

valeur ajoutée des branches manufacturières et industrielles/PIB dans cette période. 

• La France est dans une position de pointe, devant de nombreux pays, pour les 

financements directs par l’Etat et pour le financement indirect au moyen du CIR. 

• Le premier effet du CIR est de réduire le « coût » du chercheur. 

• Le changement de réglementation du CIR de 2008 a eu un impact fort sur le nombre 

de nouveaux déclarants dont 90% sont des PME et sur le montant du CIR qui a bondit 

en 2008 au-delà de 4Md€ pour atteindre 5Md€ en 2010, soit 19% de la DIRDE. 

• Sur le montant total du CIR en 2010, 1/3 est attribué à des entreprises indépendantes 

et les 2/3 à de grandes entreprises 

• Les grandes entreprises bénéficient de davantage d’aides directes que les PME 

 

Certaines observations mériteraient toutefois d’être affinées par des études 

complémentaires pour les raisons suivantes : 

 

• d’abord la difficulté à obtenir des données fiables et récentes sur le dispositif en 

raison de la dispersion des sources entre de multiples organismes, voire plusieurs 

ministères ou services internes aux ministères. 

•  en second lieu l’absence de suivi annuel synthétique du CIR qui est pourtant l’une 

des grandes politiques de l’Etat. 
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•  en troisième lieu, si le nouveau CIR redéfini en 2008 se traduit par une réelle 

augmentation du nombre d’entreprises bénéficiaires, de grandes inégalités 

demeurent entre les branches industrielles, les types d’entreprises et les territoires.  

• enfin, il ne semble pas avoir de lien entre le CIR et les orientations de la Stratégie 

Nationale de Recherche et d’Innovation. L’Etat se prive ainsi d’un outil qui devrait 

être au cœur de sa volonté de reconstruction industrielle. 

 

Au total, cette approche rapide du CIR conduit donc à s’interroger sur la réalité des résultats 

obtenus au regard des ambitions initiales publiquement affichées. 
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5. La vision du CIR sur le terrain par les acteurs 

5.1 Les entreprises 

Le point de vue des entreprises est très différent selon leur taille ou maturité : grandes 

entreprises ou grands groupes, ETI, PME, start-up ou JEI. 

 

 Les grandes entreprises  

• La possibilité de réduire les coûts du chercheur par le CIR, permet de diminuer 

fortement les dépenses nettes de R&D en France.  

• Pour l’entreprise ou le Groupe, le CIR est un élément de la fiscalité globale française 

et doit s’apprécier au niveau de la compétitivité internationale du « site France ». Il 

ne change pas à court terme la stratégie de l’entreprise, mais peut l’influer, dans 

certains cas sur le long terme, y compris sur la décision de relocaliser un centre de 

R&D. Toutefois, l’instabilité règlementaire est intégrée dans l’appréciation des 

risques pris en compte dans  l’analyse stratégique globale d’un groupe.  

• Le principe du CIR actuel doit être maintenu mais il doit admettre des évolutions 

incrémentales plutôt que de rupture. Le CIR change l’image de la France vu de 

l’étranger. Aux yeux des investisseurs étrangers qui acceptent la prise de risques, le 

CIR est considéré comme une arme formidable. Par exemple pour combler, le déficit 

d’image du secteur du médicament  (considéré comme un facteur de coût à réduire, 

vu sa dimension sociale).  

• L’instabilité fiscale du CIR depuis sa création a pu favoriser des comportements 

opportunistes au détriment de stratégies de long terme. 

• Le rapprochement de la recherche publique et privée est très insuffisant. Les 

laboratoires communs industrie-laboratoires publics représentent un potentiel sous 

–exploité. Le développement de ces laboratoires mixtes au niveau international, 

comme le permet la règlementation européenne s’appliquant au CIR, devrait être 

amplifié.  

• Les possibilités contributives en R&D des PME ne sont pas suffisamment mobilisées.  

 

La stratégie des grandes entreprises souvent multinationales, notamment en matière de 

recherche ne peut s’apprécier qu’au cas par cas. On observe des situations contrastées. 

 

D’un côté, on assiste à des restructurations de l’activité de recherche en France, 

(regroupement, fusion, reconversion de centres de recherche) qui peuvent conduire à des 

réductions d’effectifs de R&D sur le territoire national. Là on peut s’interroger sur 

l’opportunité d’un couplage du CIR à l’évolution du niveau de l’emploi en R&D. Dans 

d’autres cas, on assiste à la délocalisation de centres de recherche vers des pays porteurs de 

nouveaux marchés ou vers des pays (par exemple Etats Unis, Chine, Corée, Canada) 
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bénéficiant de politiques publiques en matière de recherche et d’innovation 

particulièrement attractives. On voit là un élément de compétition internationale, dans 

lequel le CIR a une place centrale pour maintenir l’attractivité de la France.  

 

Des filières industrielles fortes et innovantes peuvent contribuer au re-équilibrage de la 

balance commerciale française. Des grandes entreprises, avec une base industrielle forte en 

France, sont stratégiques pour réaliser cette ambition. Nombre d’entre elles ont tissé des 

liens forts avec les PME/PMI et la recherche publique dans le cadre des pôles de 

compétitivité, des instituts Carnot et des projets soutenus par les investissements d’avenir.  

 

Si un affaiblissement du Crédit Impôt Recherche devait intervenir pour les grands groupes, 

leur compétitivité mais également celle des filières industrielles dont elles assurent un rôle 

de pilotage et d’entrainement serait sensiblement impactée. Le Crédit Impôt Recherche 

apparaît indispensable pour la pérennité et le développement en France, tant de l’activité 

R&D de ces groupes que de celles des filières industrielles. Ceci permettra de développer 

les sites de recherche et développement en France indissociables du renforcement de la 

performance des filières industrielles françaises à l’international. 

 

Point de vue des représentants du personnel d’une grande entreprise (engagée dans un plan 

de restructuration). 

• L’impact du CIR au sein d’un groupe revêt une grande opacité pour le personnel et 

ses représentants. 

• La stratégie du groupe est fondée, entre autres, sur des considérations de rentabilité 

des investissements. La R&D est une variable d’ajustement pas un moteur.  

• Le recrutement de jeunes docteurs est homéopathique compte tenu des réductions 

massives d’effectifs. 

• La recherche partenariale avec les laboratoires publics est très faible. Les problèmes 

de confidentialité, de propriété intellectuelle sont des obstacles. 

• Le CIR représentant une dépense publique, devrait conduire la direction générale à 

rendre des comptes au moins au personnel. 

 

Les PME et ETI indépendantes 

• Elles apprécient la simplicité du dispositif par rapport aux aides directes comme 

OSEO, jugées très lourdes. Le CIR permet de mener un projet d’une entreprise en 

toute confidentialité sans problème de partage de la PI par opposition aux projets 

collaboratifs qui nécessitent des accords de consortium avec les problèmes de 

partage de la PI. 

• Le contrôle a posteriori du CIR ne retarde pas les décisions de l’entreprise en matière 

de R&D, à l’heure où l’innovation est une course de vitesse pour gagner des marchés. 

• Le flou sur la frontière entre recherche et innovation augmente les risques de 

redressement lors de contrôle. C’est particulièrement marqué pour les logiciels, pour 
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lesquels la recherche n’est pas reconnue. Le design industriel est exclus du CIR mais 

nécessite de vrais actions recherche alors que c’est un élément indispensable pour 

gagner des marchés. Il faut étendre le CIR à des champs d’action visant à développer 

des produits nouveaux, c'est-à-dire à l’innovation. La question des prototypes pour 

valider un concept de recherche est sujette à interprétation. Les experts du MESR ont 

des perceptions différentes de l’entreprise sur les dépenses éligibles et montrent 

quelquefois des attitudes tatillonnes qui découragent les entreprises à demander à 

bénéficier du CIR. Ceci repose la question de l’objectif du CIR : aider les entreprises à 

se trouver sur une trajectoire de dynamique industrielle par la recherche et 

l’innovation et de créer de l’emploi. La clarification du guide pour chaque secteur 

industriel est souhaitée. 

• Le CIR a permis d’intensifier la R&D avec une augmentation forte du personnel R&D, 

car il permet la réduction du coût du chercheur. Le CIR a un effet amplificateur pour 

l’investissement en R&D.. Du fait de leur taille, certaines petites entreprises ont 

beaucoup de difficultés à recruter des docteurs.  

• Le CIR a permis d’engager de nouvelles collaborations avec des laboratoires publics.  

• Peu de collaboration inter PME et pas assez avec des grandes entreprises. Une 

approche par filières conjuguant les collaborations entre grandes entreprises, ETI et 

PME n’est pas suffisamment développée en France avec son corollaire de 

collaborations en R&D.  

 

Les start-ups et les JEI indépendantes 

• Le CIR et particulièrement le régime pour les primo-accédants, est un moyen de 

financer la R&D propre pour les start-ups et les jeunes entreprises innovantes. Le CIR 

est donc un accélérateur de leur développement. La simplicité du dispositif est 

particulièrement appréciée. Il entre dans la préparation du business plan lors du 

lancement d’une entreprise. Si la règlementation change, même légèrement, lors de 

cette phase, elle peut remettre en cause gravement un projet de création. La 

réglementation 2011 sur les JEI qui font décroître les avantages fiscaux  dans le 

temps alors que les besoins de financement croissent, est jugée catastrophique, 

notamment pour les JEI du secteur des biotechnologies.  

• La possibilité de remboursement immédiat permet un apport de trésorerie. La mise 

en place du remboursement anticipé depuis 2008 a eu un effet salutaire sur nombre 

d’entre elles confrontées à la crise économique. Pour les entreprises dont le profil 

entre dans la « vallée de la mort » (voir schéma de l’introduction), cet apport de 

trésorerie est vital à cause de leurs besoins d’investissement en R&D. Toutefois les 

demandes de remboursement, qui sont traitées par les services contentieux de 

l’administration fiscale, ne sont pas traitées suffisamment rapidement au regard des 

besoins critiques de ces JEI. 
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• Le fait qu’une avance remboursable soit considérée comme une subvention et vienne 

diminuer l’assiette du montant éligible au CIR est considéré comme une mesure 

inopportune pour des entreprises dont le profil se situe dans la vallée de la mort.  

• Les textes législatifs et la règlementation sont lourds à digérer pour une petite 

entreprise qui n’a pas de personnels dédiés. L’appel à des cabinets de conseil s’avère 

très utile pour identifier les dépenses éligibles et obtenir un CIR maximal. Ils peuvent 

être utiles pour préparer un rescrit. Le coût de ces cabinets est toutefois jugé très 

élevé. Le guide du CIR décliné par branche industrielle, élaboré en associant les 

organisations professionnelles et opposable à l’administration fiscale représenterait 

une avancée certaine.  

• Les activités de recherche et d’innovation sont très intimement liées car la chaîne 

« recherche- innovation-nouveau produit » est courte et ces tâches sont menées 

souvent par les mêmes personnes. La définition de l’état de l’art est très spécifique 

de la technologie de la jeune entreprise. En cas d’expertise du MESR lors d’un 

contrôle, l’identification des dépenses éligibles peut devenir un sujet de litige.  

• Option 1 Il est très difficile de travailler avec les grandes entreprises en France 

contrairement à certains pays (par exemple les Etats Unis). Les grandes entreprises 

ont intérêt à travailler avec les laboratoires publics plutôt qu’avec les PME. Certaines 

PME sont jugées financièrement trop fragiles par les services achat des grandes 

entreprises. Il en résulte que si la collaboration a lieu, elle se fait par l’intermédiaire 

d’une entreprise plus solide financièrement, rendant le coût global de recherche 

artificiellement plus élevé. Dans le cas où une grande entreprise sous-traite, via son 

centre de recherche, une activité de R&D à une PME innovante, il peut arriver que la 

facturation de cette entreprise soit adressée non pas au centre de recherche mais à 

une filiale sans personnel ni activité de recherche, montrant que cette collaboration 

contractuelle s’accompagne souvent d’une action d’optimisation fiscale. Le CSRT 

rappelle qu’au terme de la loi, les dépenses de sous-traitance éligibles au CIR doivent 

se rattacher à des projets de R&D internes. 

• Il est souhaitable que les organismes publics amplifient leur rôle de catalyseurs de 

collaborations entre grandes entreprises et PME. La situation des entreprises créées 

par des porteurs issus des laboratoires publics est favorable pour nouer des relations 

de confiance et créer un laboratoire commun.  

• Certains laboratoires publics ont des activités de service qui exercent une 

concurrence déloyale avec des PME. L’application stricte du coût complet pour les 

laboratoires publics devrait être la règle pour gommer ces distorsions.  

• L’incitation au recrutement de jeunes docteurs profite plus aux grandes entreprises, 

jugées plus attractives pour les jeunes que les PME. Cette tendance est inverse à celle 

des chercheurs expérimentés qui sont moins « prisés » par les grandes entreprises 

car ils coûtent plus cher. 

• Le tissu de la recherche académique est jugé très morcelé en France il y a trop 

d’universités qui travaillent sur des thématiques proches. La création de clusters  
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spécialisés (tels que les Carnots) rassemblant laboratoires publics, grandes 

entreprises et PME, avec le soutien des collectivités territoriales, représente un 

écosystème favorable. Toutefois, même si les pôles de compétitivité concourent à le 

faire, les très petites entreprises (<à 100 personnes) ont beaucoup de mal à intégrer 

ces pôles jugés comme des « clubs fermés ». Le montage de projets collaboratifs 

ANR, PCRD ou autres sont très chronophages car le temps est le souci majeur du 

dirigeant d’une petite entreprise. Pourtant les entreprises souhaitent développer 

leurs réseaux, accroître leur coopération avec d’autres petites entreprises.  

 

5.2 Les laboratoires publics  

Le partenariat entreprises/laboratoires publics est encouragé par le CIR en doublant les 

dépenses de sous-traitance confiée à un labo public dans l’assiette du CIR. Cette mesure est 

positive ; le développement des tels partenariats est bénéfique au développement la R&D 

nationale dès lors qu’il s’accompagne d’un renforcement de la recherche propre des 

entreprises. On observe donc le rôle privilégié des structures favorisant l’établissement dans 

de bonnes conditions de ces partenariats, en particulier les Instituts Carnot.   

 

Ces encouragements devraient mettre en regard des compétences nécessaires qu’il faudrait 

mobiliser dans les grandes orientations de la Stratégie Nationale de Recherche et 

d’Innovation, et notamment en matière de recherche partenariale avec les entreprises. 

On voit ici l’importance de la valorisation de la recherche fondamentale qui touche toutes 

les institutions de recherche et les universités. De très nombreuses initiatives existent en 

dehors des instituts Carnot et Il serait utile d’explorer les pratiques actuelles (Contrats de 

R&D, laboratoires communs, création de start-ups) et d’en tirer des enseignements en 

matière de relations contractuelles avec l’industrie, de création d’entreprises et de 

propriété intellectuelle.  

 

La valorisation du doctorat hors du monde académique est un sujet qui a mobilisé le CSRT 

(voir avis du CSRT publié en 2012). Le CSRT a constaté sur la base d’une large enquête, qu’il y 

a encore trop peu de docteurs dans les entreprises. Il considère que le développement de la 

recherche privée en France, et par voie de conséquence, l’emploi des docteurs, passent par 

le développement de ses activités industrielles. Il recommande notamment :  

• de dynamiser les relais d’information sur la formation doctorale par les pôles de 

compétitivité, et tous les acteurs soutenus financièrement par le MESR (Pôles de 

compétitivité, instituts Carnot, CRIT, SATT, Technopôles, ABG intelli’agence…), par les 

écoles doctorales et les universités 

• de valoriser les compétences des docteurs auprès des entreprises, en favorisant les 

rencontres employeurs/docteurs, en augmentant le nombre de conventions CIFRE, 

en proposant aux doctorants de nouvelles formes d’intégration dans les entreprises, 

à rechercher des dispositifs visant à favoriser l’accueil des docteurs dans les PME 
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• de former les doctorants à l’entreprise 

• de dynamiser les interactions entre les disciplines et les acteurs du monde 

économique 

Le CIR a donc un rôle incitatif dans ce sens.  
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6. Les études antérieures et le débat public  

Dans ce chapitre, nous présentons quelques rapports choisis depuis la réforme du CIR de 

2008 et les points saillants du débat public. Les autres rapports publiés que nous avons pris 

en compte sont listés en annexe 1. Nous avons reporté en annexe 4, les points de vue 

exprimés par les membres du CSRT représentant certains partenaires sociaux.  

6.1 Les rapports antérieurs 

 

Rapport de la commission des finances de l’assemblée nationale, Gilles Carrez, 2009 :  

Le rapport tente d’analyser l’efficacité économique du CIR constatant que le coût ne cesse 

d’augmenter. Il reconnaît que grâce à un multiplicateur fiscal élevé, l'augmentation des 

activités de R&D stimule fortement l'activité économique mais l’effet est attendu à long 

terme.  La France devra sur la période 2009-2013 quasiment doubler le nombre de docteurs 

formés annuellement dans ce domaine ou attirer des docteurs formés à l'étranger.  

Le rapport observe que l’industrie n’est pas la principale bénéficiaire du crédit d’impôt 

recherche mais c’est le secteur des services qui, en 2007, représente près des deux tiers des 

créances. Le crédit d’impôt recherche bénéficie massivement aux grandes entreprises, qui 

exposent les plus importantes dépenses de recherche, avec une concentration à près de 

80 % sur les entreprises de plus de 250 salariés et, parmi celles-ci, à hauteur de 23,9 % sur 

les entreprises de plus de 5 000 salariés. A contrario, les PME n’obtiendront qu’environ 20 % 

des gains de la réforme. 

 

Rapport du Sénat, Christian Gaudin, avril 2010 

Les dépenses de recherche et développement (R&D) présentent un intérêt pour les 

territoires, en termes de croissance et en termes de « souveraineté économique » ;- les 

industries manufacturières restent les premières bénéficiaires de cet avantage fiscal ; 

- ces débuts encourageants plaident pour le maintien de l’architecture générale du CIR pour 

au moins trois ans, afin de stabiliser un dispositif incitatif et destiné à soutenir les dépenses 

de R&D, que les entreprises planifient à moyen et à long terme ; - le remboursement 

immédiat du CIR devrait être pérennisé pour les seules PME indépendantes. En outre, les 

avances remboursables devraient être réintégrées au sein de l’assiette du crédit d’impôt ; 

- il convient de sécuriser les entrepreneurs, en formalisant davantage le périmètre des 

dépenses éligibles et en formant mieux au mécanisme du CIR les interlocuteurs naturels des 

entreprises (réseaux consulaires, experts-comptables, etc.) ; 

- une véritable stratégie d’évaluation de l’efficacité du CIR et de chacune de ses 

composantes doit être mise en place ;- une telle évaluation doit concerner au premier chef 

la part du CIR au taux de 5 % qui subventionne la fraction des dépenses de R&D dépassant 

100 millions d’euros. Son effet incitatif paraît douteux alors même que son coût s’est élevé à 

588 millions d’euros en 2009. Un amendement de votre commission des finances devrait 
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servir de support à ce débat lors de l’examen du prochain budget. En outre, il convient 

d’assurer que ce seuil de 100 millions d’euros est défini en consolidant les sommes engagées 

par les différentes filiales d’un groupe afin d’éviter les montages d’optimisation fiscale. 

 

Le livre blanc du MEDEF (2010)  

Le CIR a quatre atouts majeurs : efficacité, rapidité, attractivité et portée globale. Le 

message principal est de donner confiance aux entreprises, favoriser les collaborations de 

recherche et améliorer durablement le financement de la R&D par les propositions 

suivantes :  

• Stabiliser le CIR dans sa formule actuelle calculée sur le volume pour donner de la 

visibilité aux entreprises pour investir 

• Adopter une définition claire et précise de la R&D, en intégrant dans la Loi, la 

définition internationalement reconnue du Manuel de Frascati. La rédaction de 

guides sectoriels pour tous les secteurs technologiques, y compris pour les services, 

est fortement souhaitée. 

• Garantir des modalités de contrôles équitables. L’absence de procédures encadrant 

le déroulement des contrôles du MESR, de possibilité de recours avec débat 

contradictoire pour les entreprises, le fait que le guide du MESR ne soit pas 

opposable à l’administration fiscale, constituent des freins et même un risque, 

d’exposition à un arbitraire préjudiciable pour les petites entreprises. 

• Rendre le dispositif accessible à tous en créant une plateforme de communication 

pour aider les entreprises à leur mise en œuvre. 

• Favoriser toutes les recherches collaboratives, avec les laboratoires publics 

notamment en déplafonnant la sous-traitance. Etendre la règle du doublement des 

dépenses aux structures privées des établissements publics de recherche. 

• Optimiser le dispositif pour l’embauche des jeunes docteurs en modifiant les  

modalités de calcul des effectifs de référence. 

• Faire bénéficier immédiatement du CIR toutes les entreprises l’année de déclaration.  

• Eviter d’avancer à l’Etat un surcroît indu d’impôt en autorisant la détermination des 

acomptes d’impôt sur les sociétés tenant compte du CIR. 

• Optimiser l’impact du CIR en supprimant les freins à son fonctionnement, identifiés 

sur l’exclusion de certaines dépenses, notamment sur les brevets. 

 

Etude Futuris (mars 2012) : Cette étude est fondée sur une série de documents et des 

entretiens semi-directifs auprès de 18 personnes de la R&D publique et privée (une grande 

entreprise et une PME). Les conclusions sont les suivantes : Le CIR est considéré comme une 

mesure probablement efficace, au vu des résultats disponibles. Rien de permet de conclure 

à l’urgence de modifier le dispositif avant environ 5 ans, quand ses effets pourront être 

véritablement mesurés et débattus, sauf à renoncer plus globalement à la stratégie 

communautaire de croissance « Europe 2020 ». Le dialogue avec les acteurs montre qu’il y a 

quatre enjeux principaux : i) le travail de traduction du dispositif CIR effectué par ses 
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utilisateurs pour se l’approprier et de ce fait faciliter la réussite de son application, ii) 

l’augmentation des investissements privés dans le R&D, iii) le développement de la 

recherche partenariale, iv)le recrutement des jeunes docteurs dans le secteur privé. 

 

Livre blanc 2012 des entreprises innovantes (Comité Richelieu) 

Le rapport propose de passer du CIR au Crédit d’impôt recherche, Innovation et Partenariat 

pour étendre le CIR aux activités avals de R&D, tout en renforçant les partenariats 

PM/grands groupes. Pour cela le Comité Richelieu propose de créer un nouveau statut 

d’entreprise dit «Entreprise d’Innovation et de Croissance » (EIC). Il propose une série de 

mesures pour développer leur financement. Sur le plan fiscal, le Comité est favorable au 

maintien du dispositif actuel du CIR mais propose des ajustements pour les grandes 

entreprises : i)consolider le montant du remboursement globalement par groupe industriel 

ii) ne plus considérer les dépenses externalisés de R&D (fixées actuellement à 10 M€ par 

entreprise) comme une simple opportunité mais d’en faire une obligation donc de passer de 

la notion de plafond à la notion de plancher iii) fixer le montant de ce plancher à 50 % des 

dépenses de R&D déclarées, pour peu que ces dépenses sous-traitées soient faites à des EIC.  

 

Rapport du Sénateur Berson (2012) : Ce rapport se propose de doper la recherche dans les 

PME et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) et de supprimer les effets d’aubaine. La 

principale proposition vise à instaurer trois taux distincts de CIR suivant les bénéficiaires. Les 

PME et les ETI indépendantes auraient droit à un taux de CIR de 40% (au lieu de 30 % jusqu’à 

100 millions d’euros dépensés et 5 % au delà, comme le stipule la réglementation actuelle). 

Constatant que le CIR actuel n’a aucun effet incitatif pour les grandes entreprises, au-delà de 

5.000 salariés, celles-ci auraient un taux réduit à 20 %. Toutes les autres entreprises seraient 

sur un taux de 30 % pour l’ensemble de leurs dépenses de R&D. Le rapport propose le 

versement trimestriel du remboursement anticipé du CIR pour éviter les problèmes de 

trésorerie que rencontrent fréquemment les PME. Le rapport propose aussi d’exclure du 

bénéfice du CIR les dépenses de R&D réalisées à des fins d’intervention sur les marchés 

financiers, quel que soit le secteur d’activité de l’entreprise concernée. 

 

6.2 Les controverses  

Les principales critiques proviennent d’acteurs de la recherche publique surtout recueillies 

sur Internet. 

 

Le CIR est vu, par le Collectif « Sauvons la recherche » comme une mesure accordée par 

l’Etat, sans évaluation a priori contrairement aux aides directes. Le fait que le CIR soit 

accordé sur la base d’une simple déclaration, ne permettrait pas de cibler et constituerait un 

détournement potentiel des fonds publics. Suite à la réforme de 2008, la part des PME est 

passée de 35.2% à 43.9 %. Selon, l‘analyse d’un chercheur (N. Chevassus-au-Louis, dans la 

recherche n°462, mars 2012 p82), cet accroissement est le fait de PME filiales de grandes 

entreprises. En effet, au-delà de 100 M€ de dépenses de recherche, la part déductible passe 
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de 30% à seulement 5%. En saucissonnant leurs dépenses de recherche par la sous-traitance, 

les grandes entreprises ont ainsi transformé partiellement le CIR en niche fiscale. L’efficacité 

du CIR serait douteuse : alors qu’entre 2006 et 2010, les dépenses de R&D progressaient de 

3 milliards d’euros, celles du CIR augmentaient de 4 milliards d’euros. Au final, un euro de 

dépenses investi par une entreprise dans la R&D ne lui revient qu’à 11 centimes d’euros.  

D’autres critiques visent l’effet de levier contestable du CIR, avec l’argument que  les 

dépenses de R&D du secteur privé n’ont augmenté que de 1 % par an. D’autres évoquent 

l’effet d’aubaine des grandes entreprises et considèrent le CIR comme une pure niche 

fiscale. Enfin certains contestent que le CIR soit un outil anti-délocalisation au vu de la 

disparition d’emplois dans nombre d’entreprises. Enfin des critiques fortes contestent la 

réalité des dépenses de R&D déclarées d‘entreprises, notamment du secteur bancaire ou du 

tourisme. 

 

En conclusion, très provisoire, de ce survol des statistiques, des textes administratifs, des 

rapports et des enquêtes, si la pertinence du CIR n’est pas mise en cause, des réorientations 

semblent s’imposer. Les contributions qui suivent doivent être considérées comme une 

première contribution à une réflexion plus ample et plus approfondie qui devra s’instaurer.
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7. Les recommandations du CSRT  

Le CSRT reconnaît comme priorité nationale la relance économique et la ré-

industrialisation en intégrant les impératifs environnementaux et les attentes sociales. Il 

affirme que la politique de recherche et d’innovation est l’un des moyens du redressement 

nécessaire à moyen et long terme et que le CIR doit être positionné comme l’un de ses 

outils. 

 

Le CSRT considère que le CIR est à la fois un outil puissant, notamment pour diminuer le coût 

du chercheur dans notre pays pour toutes les entreprises et un moyen d’accompagner 

financièrement les petites entreprises innovantes. A ce titre, le CIR ne peut être dissocié des 

autres modes de financement que les entreprises peuvent solliciter par ailleurs, pour assurer 

leur croissance et gagner de nouveaux marchés. Les financements publics interviennent sur 

le terrain de la recherche jusqu’au prototype mais cessent d’être accessibles dès qu’il s’agit 

de poursuivre sur la phase de pré-industrialisation et d’industrialisation. Les banques 

n’intervenant que lorsque tous les risques ont été minimisés, on voit que dans le processus 

de maturation technologique, il y a une zone dite « vallée de la mort » (voir la figure dans la 

section 3) où les soutiens financiers publics sont faibles ou inexistants, sans que les moyens 

privés (banques, marché, fonds spécialisés …) n’interviennent.  Le CIR est donc un outil 

majeur qui leur permet de traverser cette zone.  

 

Par ailleurs, le CSRT considère que l’objectif du CIR initial d’encourager la R&D des 

entreprises devrait se prolonger par un objectif de renforcer l’emploi d’abord dans les 

activités de R&D, mais plus généralement pour stimuler l’investissement, notamment dans 

les entreprises industrielles. La réforme de la taxe professionnelle prolonge en ce sens le CIR. 

Les recommandations sur le CIR qui suivent, s’appuient sur ces considérations.  

 

7.1 Renforcer l’efficacité et améliorer la gestion du  dispositif du CIR   

 

Pérenniser le dispositif calculé sur le volume des activités de R&D  

Le CSRT constate le succès du CIR calculé sur le volume (après 2008) des dépenses déclarées, 

auprès de toutes les entreprises petites et grandes. Cette disposition réglementaire, très 

simple et combinée avec la mise en place du remboursement anticipé pour les PME, va dans 

le sens de l’amélioration de la bonne marche des entreprises, et notamment des PME, pour 

les raisons suivantes : 

• Le calcul du CIR basé sur le volume des dépenses de R&D est suffisamment simple 

pour que les petites entreprises investissent davantage dans la recherche et 

l’innovation.  
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• Le CIR est le moyen, pour les petites entreprises en croissance de financer leur R&D 

propre. Pour les grandes entreprises, il diminue le coût de la masse salariale de la 

R&D. 

• Le CIR est aussi un apport de trésorerie. Cela a eu un effet salutaire sur nombre 

d’entreprises confrontées à la crise économique. Le CIR a été pour certaines 

entreprises une mesure de survie. 

• Le contrôle a posteriori du CIR ne retarde pas les décisions de l’entreprise en matière 

de R&D, ce qui est un atout à l’heure où l’innovation est une course de vitesse pour 

gagner des marchés 

 

Le CIR permet à l’entreprise de mener un projet stratégique en toute confidentialité sans 

problème de partage de la PI par opposition aux projets collaboratifs qui nécessitent des 

accords de consortium avec les problèmes associées de partage de la PI.  

De plus, le CSRT souhaite que le CIR soit considéré non comme un simple instrument fiscal 

mais bien comme l’un des outils de la politique de recherche et d’innovation impulsée par 

l’Etat. Il estime indispensable que le CIR s’inscrive dans la durée afin de permettre aux 

entreprises de déployer leur stratégie sur le moyen et le long terme. Pour les petites 

entreprises, les fluctuations de la règlementation fiscale sont dures à absorber. Par exemple, 

une faible modification peut remettre en question un business plan, surtout dans les 

premières années après la création. 

 

Recommandations 

• Maintenir le CIR, fondé sur le volume de R&D, dans le cadre de la politique  

nationale de recherche et d’innovation 

• Garantir la stabilité de la réglementation fiscale pour toutes les entreprises 

 

Règles de plafonnement des dépenses de R&D des grandes entreprises  

Le Conseil constate que le montant du CIR qui s’est accru fortement après la réforme de 

2008 n’a pas encore atteint un régime stabilisé. Les 2/3 du montant du CIR 2010 bénéficient 

à des grandes entreprises et leurs filiales et le tiers restant profite aux PME indépendantes. Il 

serait utile de connaître le taux de R&D éligible sous-traitée par les grands groupes aux 

PME/ETI.   

 

Le CSRT constate que le nombre d’entreprises qui déclarent une activité de R&D au titre du 

CIR a cru fortement depuis 2008 ; 75 % de cet accroissement  provient de PME 

indépendantes. Le montant du CIR sur les dépenses déclarées varie de 32 % pour les PME 

(filiales et indépendantes) à 23 % pour les grandes entreprises. 

Par ailleurs, le CSRT considère que l’impact du CIR sur le développement et l’emploi est 

beaucoup plus fort pour les PME indépendantes par comparaison avec les grandes 

entreprises. Pour ces dernières, la R&D n’est pas le seul élément de la stratégie, et le 

montant du CIR est loin d’être une garantie de l’accroissement de l’emploi dans la R&D. Le 
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CSRT observe que l’optimisation fiscale est souvent la règle dans les grandes entreprises 

reconnaissant que c’est un des moyens d’ être plus compétitif dans un contexte mondialisé, 

Toutefois, certaines pratiques (légales) utilisant leurs filiales sont critiquables et leur 

stratégie peut conduire certaines à de la destruction d’emplois massif dans la R&D. Pour 

d’autres qui ont une base industrielle stratégique française le CIR apparaît indispensable 

pour la pérennité et le développement en France, tant de l’activité R&D de ces groupes que 

de celles des filières industrielles, associant les PME et la recherche publique. 

Les aides directes sont plus favorables aux grandes entreprises (périmètre groupe et ses 

filiales) qu’aux PME et ETI indépendantes en général. Le CSRT considère donc qu’une 

différentiation plus forte doit être faite entre le CIR accordé aux grandes entreprises et leurs 

filiales d’un côté par rapport à celui accordé aux PME/ETI indépendantes d’un autre côté, sur 

la base de l’emploi dans la R&D. Le CSRT est favorable en même temps à renforcer les 

relations des grandes entreprises avec  les PME et ETI , c'est-à-dire encourager fortement 

l’externalisation de la R&D des grandes entreprises vers les PME, par des mesures incitatives 

appropriées. 

 

Recommandations :  

• Option 1 Considérer que la règle du plafonnement des dépenses de R&D des 

entreprises s’applique dans le périmètre du groupe et ses filiales  

• Augmenter le plafond des dépenses externalisées vers des PME/ETI indépendantes 

 

L’assiette du CIR pour les dépenses éligibles doit être élargie 

Le CSRT considère que la notion de recherche et développement, qui a émergé il y a un 

demi-siècle, est trop simplificatrice. Elle est obsolète aujourd’hui. Les avancées 

technologiques se trouvent dans tous les domaines : nouvelles formes d’énergie, moyens de 

transport, communication inédits, matériaux aux propriétés nouvelles, nouvelles 

biotechnologies etc…. et proviennent du foisonnement de la multiplication des concepts, des 

objets et des imaginaires de la vie collective. La science cherche à y répondre avec de 

nombreux allers et retours entre la science et la technologie. Aujourd’hui, l’innovation c’est 

la pensée nouvelle d’un objet et de son usage pour développer un marché. Ces observations 

se sont trouvées vérifiées tout particulièrement dans toutes les auditions des PME 

innovantes. Pour les grandes entreprises, leur organisation, la masse importante des 

effectifs en R&D, la variété des programmes et leur propension à externaliser des activités 

de R&D. leur permettent une forme de mutualisation interne des risques. 

Pour les petites entreprises innovantes, La frontière telle qu’imposée par la loi sur le CIR, 

entre recherche et innovation, est jugée impossible à définir sur le terrain, notamment pour 

les prototypes, les recherches pour le design, les recherches techniques et juridiques. Par 

ailleurs, les standards et normes sont des enjeux de la compétition et à ce titre la recherche 

normative devrait également être éligible comme celles relevant des SHS 
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Recommandation : Lever les contradictions sur la définition des critères d’éligibilité, 

comme les prototypes,  les recherches pour le design, ou la recherche normative, 

technique et juridique,  

 

 

Aider les entreprises à comprendre les lois et instructions fiscales et disposer d’un recours 

La compréhension des textes des lois et instructions fiscales et le suivi des changements de   

réglementation pour nombre d’entreprises nécessite de s’adjoindre souvent les services de 

spécialistes. Le guide 2012 du CIR du MESR, malgré ses qualités pédagogiques contient 

encore beaucoup de termes sujets à interprétation, selon les secteurs. Par ailleurs, ce guide 

n’est pas règlementaire et donc il n’est pas opposable à l’administration fiscale. Le CSRT 

considère qu’il faut faciliter la compréhension de ces textes par les entreprises, leur éviter de 

faire appel à des sociétés de conseil et mieux, les sécuriser vis-à-vis de l’administration 

fiscale.   

 

Le CSRT observe que l’administration fiscale peut faire réaliser un contrôle fiscal et solliciter 

le MESR pour une expertise qui devra valider les dépenses éligibles. La frontière entre 

recherche et innovation peut être sujette à discussion sur le fond pour certaines activités,. 

L’entreprise doit, comme tout contribuable, avoir une possibilité de recours et pouvoir 

demander une expertise complémentaire et/ou un débat contradictoire. 

 

Recommandations :  

• Elaborer une circulaire interministérielle avec des guides sectoriels du CIR eux-

mêmes validés par les organisations professionnelles et les Ministères (MINEFI et 

MESR)  

• Inscrire dans le droit la possibilité de recours, pour une entreprise, à une expertise 

contradictoire  

 

 

Renforcer fortement les partenariats public-privé 

Les chiffres du partenariat public/privé montrent une évolution positive mais restent encore 

très faibles en volume. Le CSRT considère que les organismes de recherche jouent déjà (pour 

certains) et peuvent jouer un rôle majeur pour apporter un soutien à l’innovation dans les 

PME rôle que ne remplissent pas suffisamment les grandes entreprises. Les instituts Carnot 

représentent un modèle de recherche partenariale à amplifier. Il convient cependant d’être 

vigilant sur les questions de concurrence déloyale vis-à-vis de PME, qui pourraient survenir 

suite à certaines pratiques de sous-traitance de la part de laboratoires publics. Pour ne pas 

fausser la concurrence avec les structures privées, les laboratoires publics doivent appliquer 

la méthode du coût complet. 

Le CSRT constate que la création d’entreprises par des porteurs de projet d’organismes 

publics est un facteur favorable pour les relations futures publics/privés. Le CSRT considère 
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que l’usage des laboratoires communs industrie/organisme publics s’avère une formule très 

fructueuse, qui doit se développer, en veillant notamment à y associer des PME.  

 

 

 

Recommandation :  

Développer les partenariats public-privé par exemple, par l’augmentation du plafond des 

dépenses externalisées vers des laboratoires publics sans affaiblir le potentiel de 

recherche des partenaires privés ni fausser la concurrence. 

 

 

Améliorer la transparence de l’utilisation du CIR 

Dans la mesure où le bénéfice du CIR revient à un financement public, l'utilisation de ce 

crédit quant aux objectifs de recherche, à leur localisation en France et à l’activité qu'il 

génère, doivent être transparents pour tous les citoyens et en premier lieu vis-à-vis des 

représentants des salariés des groupes concernés. Ainsi, une évaluation faite par les acteurs 

économiques proches du terrain pourra, apprécier l'efficacité du CIR attribué et en débattre 

dans les instances représentatives de l’entreprise.  

 

Recommandation : Introduire le CIR comme sujet de débat dans les instances 

représentatives des entreprises 

 

 

Ouvrir le CIR à l’innovation sociale 

Au-delà de l’innovation technologique, les profondes mutations affectant notre société 

ouvrent le champ à un nouveau type d’innovation sociale dans de nombreux secteurs. La 

capacité d’une société à innover conditionne largement l’efficacité de l’innovation 

technique. Aussi le CSRT  souhaite que le chantier de l’innovation sociale soit ouvert à partir 

d’une large contribution des  chercheurs en SHS mais  aussi des entreprises et du monde 

associatif. 

 

Recommandation : Ouvrir le chantier de l’innovation sociale et définir des règles 

spécifiques de soutien aux initiatives sociales innovantes hors champ strictement 

technologique 

 

Mobilisation des acteurs de terrain 

Au cours des dernières années la connaissance du CIR par les entreprises a progressé. Mais 

elle demeure encore insuffisante, en particulier au niveau des PMI/PME. Une mobilisation 

plus large et plus intense sur l’innovation demeure nécessaire.  
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Recommandation : Organiser sous le double pilotage des services de l’Etat et des régions 

une mobilisation régulière de l’ensemble des acteurs de terrain concernés par les 

politiques d’innovation et singulièrement par le CIR. Cette mission des Pôles de 

compétitivité devrait être renforcée. 

 

7.2 Des mesures spécifiques ciblées en faveur des TPE, PME/et ETI 

indépendantes 

Le CSRT considère que l’impact positif du CIR est maximal pour les TPE/PME/ETI 

indépendantes car chaque euro du CIR investi conduit à en utiliser une large part (voir figure 

15) pour embaucher un personnel de R&D. Le besoin de financement d’entreprises sur le 

chemin de la maturité technologique (vallée de la mort) est tel que les dispositions légales 

doivent permettre le cumul du CIR avec d’autres formes d’aides directes. Le CSRT considère 

que le CIR doit concourir à dynamiser les entreprises innovantes pour leur permettre de 

grandir plus vite.    

 

Remboursement du CIR 

Le CSRT considère que le dispositif de remboursement immédiat l’année de leur déclaration, 

jusque là accordé aux JEI et aux « gazelles » devrait être étendu à toutes les PME/ETI 

indépendantes qui ont une activité de R&D. L’immédiateté du remboursement dans l’année 

de déclaration devrait être garantie. 

 

Recommandation : Garantir le remboursement du CIR l’année de leur déclaration pour 

toutes les TPE, PME et ETI indépendantes  

 

Accompagner les JEI dans la durée 

Le CSRT considère que les JEI doivent être accompagnées dans leur croissance avec un 

financement proportionnel à leurs dépenses de R&D. Le dispositif des JEI est 

particulièrement utile à cet  égard. La fluctuation de la réglementation, notamment celle de 

2011 introduit le plafonnement des avantages sociaux des salariés et la diminution 

progressive des exonérations. Ces dispositions vont à l’encontre d’un accompagnement 

sécurisé dans les 10 premières années de croissance. 

 

Recommandations :  

• Supprimer les dispositions restrictives de 2011 applicables aux JEI 

• Réintégrer les avances remboursables dans l’assiette du CIR 

 

 

8. Propositions pour asseoir le dispositif dans la durée 
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Une évaluation micro-économique 

Le CSRT considère que les critiques exprimées dans le débat public montrent quelquefois 

une méconnaissance de la réalité de l’innovation dans l’entreprise par les acteurs de la 

recherche publique. Certaines reposent sur une mauvaise interprétation des données : Il 

faut disposer d’éléments objectifs permettant d’apprécier l’impact du dispositif et éviter des 

débats stériles. 

 

Le CSRT considère que l’impact des politiques publiques, en l’occurrence du CIR, ne peut pas 

être analysé finement sans procéder à une évaluation approfondie et périodique. Pour cela, 

il faut que les pouvoirs publics s’appuient sur des bases de données solides permettant un 

diagnostic partagé.  

 

Le CSRT considère que l’évaluation devrait traiter également le contenu des dépenses 

éligibles du point de vue qualitatif, c’est à dire sur le plan scientifique et technique. Le 

croisement des données du MESR, de la DGCIS avec celles (confidentielles) de 

l’administration fiscale et de l’INSEE, devrait être réalisé (avec les précautions indispensables 

pour garantir le secret industriel). Enfin il faudrait également croiser les données venant du 

CIR et celles venant des aides directes.  

L’ensemble de ces efforts qui obligeront les administrations à communiquer entre elles, 

devrait hisser la France à remonter le niveau de ses bases de données, à l’instar de celles de 

la Suède, un modèle en Europe. 

 

Recommandations 

• Disposer de données statistiques exploitables consolidant les données de l’INSEE, 

de l’administration fiscale, du ministère de la recherche et de la DGCIS.  

• Définir des indicateurs de mesure indiscutables 

• Croiser les données du CIR et des aides directes 

• Etablir un suivi périodique du CIR 

 

Revoir le sujet de l’expertise du CIR et la formation des experts 

Nombre de cabinets conseils sont sollicités par les entreprises (surtout les PME) pour bien 

utiliser le dispositif CIR mais trop d’intervenants sont insuffisamment formés et leurs 

préconisations peuvent quelquefois induire en erreur l’entreprise dans la projection de ses 

recettes CIR à venir. De plus ce recours à de tels cabinets ampute le montant effectif du CIR 

accordé aux entreprises concernées.  

 

Il n’y a pas de code de déontologie pour les experts du CIR.  
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Recommandations :  

• Prendre des mesures incitatives à la formation juridique et règlementaire des 

experts (experts-comptables et autres) relative au CIR 

• Etablir une charte appropriée pour les experts du CIR compatible avec les exigences 

de la charte nationale de l’expertise,   

 

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 
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ANNEXE 3 

 

 

 

EVOLUTION DU CREDIT D'IMPOT RECHERCHE 

DEPUIS 1983 
 

 

 

1983 – 1984  

 

� Crédit d'impôt en accroissement égal à : 25% de [(n) – (n�1)] 

� Plafond 3 MF 

 

� Dépenses de personnel (chercheurs et techniciens de recherche) 

 

� Frais de fonctionnement fixés à 55% des dépenses de personnel 

 

� Dotations aux amortissements des biens meubles.  

les immeubles affectés à des opérations de recherche scientifique ou technique bénéficiant d'un 
amortissement exceptionnel prévu à l'article 39 quinquies A�1 du CGI. 

� Prise et maintenance des frais de brevets 

 

� Recherche externe confiée à des organismes agréés. 

 

 

1985 – 1986 

 

� Crédit d'impôt recherche égal à 50% de [(n) – (n�1)] 

 

� Plafond 5 MF 

 

 

1987 – 1988 � 1989 

 

1988 : 

 

� Crédit d'impôt toujours égal à 50% de [(n) – (n�1)], mais plafonné à 5 MF pour les 

recherches internes et à 10 MF pour l'ensemble du calcul du crédit d'impôt recherche 

(recherche externe). 

 



 

51 
 

� Création en parallèle d'un crédit d'impôt recherche en volume égal à : 

30% de [(n) – (1987)], plafonné à 900 KF.               [ Période 1988 – 1989 – 1990 ] 

 

� Amortissement des brevets acquis pour la recherche. 

 

 

 

 

1990 – 1991 – 1992 

 

1990 : 
 

� Possibilité d'intégrer dans l'assiette du crédit d'impôt, les dépenses de normalisation. 

 

1991 : 
 

� Disparition du crédit d'impôt recherche en volume. 

 

� Crédit d'impôt recherche en accroissement égal à : 50% de [n  � (n�1 + n�2)] 

                                                                                                                    2 

� Plafond porté à 40 MF. 

 

� Frais de fonctionnement portés de 55% à 75%. 

 

� Dotations aux amortissements des biens meubles et immeubles :  

Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 1991, les dotations aux amortissements des immeubles 
étaient exclues des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt, les immeubles affectés à des opérations de 
recherche scientifique ou technique bénéficiant d'un amortissement exceptionnel prévu à l'article 39 quinquies 
A�1 du CGI. 

L'article 29 de la loi de finances pour 1991 a supprimé cet amortissement exceptionnel et permis la prise en 
compte des dotations aux amortissements dans la base du crédit d'impôt recherche pour les immeubles 
acquis ou achevés à compter du 1er janvier 1991, à l'exception des immeubles neufs dont le permis de 
construire a été délivré avant le 1er janvier 1991. 

Les dotations aux amortissements de ces immeubles peuvent donc être prises en compte pour le calcul du 
crédit d'impôt recherche dans les mêmes conditions que celles afférentes aux autres immobilisations servant 
à la réalisation d'opérations de recherche. 

Les règles définies pour les immobilisations financées par le biais d'un contrat de crédit�bail sont applicables. 

 

1992 : 
 

� Les entreprises du secteur agricole et du secteur textile�habillement�cuir peuvent 

bénéficier du crédit d'impôt recherche. 

 

� Fin de la restitution immédiate, remboursement différé sur 3 ans, sauf pour les entreprises 

nouvelles (article 44 sexies du CGI). 

 

 

1993 – 1994 � 1995 
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1993 : Amnistie : Possibilité d'opter à nouveau pour les entreprises n'ayant pas déposé de 

déclaration sur les cycles 1987�1989 et 1990�1992 

 

1995 : 
 

� Loi d'orientation pour l'aménagement du territoire, en date du 4 février 1995 : 

Modification du taux des dépenses de fonctionnement. 

 

� 100% si elles correspondent aux dépenses de personnels affectés exclusivement dans les 

territoires ruraux de développement prioritaire (TRDP) et dans les zones d'aménagement 

du territoire (ZAT) 

� 65% en Ile de France 

� 75% dans les autres cas. 

 

Conséquence de cette loi : seules les entreprises nouvelles situées dans les TRDP ou les 

ZAT peuvent obtenir la restitution immédiate du crédit d'impôt recherche. 

 

 

1996 – 1997 – 1998 

 

� Sans modification, hormis la création du rescrit fiscal (mars 1997). (Demande d'avis de 

l'administration sur l'éligibilité d'un projet au titre du crédit d'impôt recherche) 
 

1999 – 2003 

 
 

1� Renouvellement du dispositif pour 5 ans. 

 

2� Restitution immédiate pour les entreprises nouvelles, quel que soit leur lieu d'implantation 

géographique. 

 

3� Possibilité de mobiliser la créance pour les autres sociétés. (Via la BDPME) 

 

4� Agrément d'office des organismes de recherche publics et des universités. 

 

5� Agrément des stylistes et des bureaux de style pour le secteur textile�habillement�cuir. 

 

6� Application de la règle "de minimis" pour le secteur textile�habillement�cuir. (crédit d'impôt 

recherche plafonné à 100.000 euros par période de 3 ans) 

 

7� Amnistie : Possibilité d'opter à nouveau pour les entreprises n'ayant pas déposé de 

déclaration sur les cycles 1993�1995 et 1996�1998. Obligation de recalculer les bases de R&D 

de chacune de ces 6 années, pour déterminer le crédit d'impôt y afférent. 

 

8� Amnistie : Annulation des crédits d'impôt négatifs antérieurs à 1993. 

 

9� Lors d'un contrôle, la D.G.I doit solliciter l'avis du ministère de la recherche sur 

l'appréciation du caractère scientifique des travaux. 
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10� Obligation pour les groupes de faire "remonter" les crédits d'impôt négatifs de leurs 

filiales (Effet rétroactif sur l'année 1998). 

 

 

• Loi du 12 juillet 1999, sur l'innovation et la recherche : 
 

Frais de fonctionnement portés à 100% pour l’embauche de jeunes docteurs.    

 

 

• LFR 1999 (Décembre 1999) :  
 

Suppression de la modulation des frais de fonctionnement en fonction de la localisation 

géographique : retour à un taux unique de 75% (Effet au 1
er

 janvier 1999). 

Maintien du taux de 100% pour les docteurs. 

 

• Arrêt du CE du 1er octobre 2001 : Les associations imposables à l'impôt sur les sociétés 

peuvent bénéficier du crédit d'impôt recherche. (Arrêt concernant les dépenses engagées au 

titre de 1987)  

 

 

 LFI 2004 

 

� Pérennisation du dispositif. 

 

� Option assouplie, possibilité d'opter librement et de reconstituer ses bases. 

 

� Elargissement de l'assiette à : 

 

� La défense des brevets plafonnée à 60.000 € 

� La veille technologique plafonnée à 60.000 € 

� Les factures émanant d'organismes publics de recherche, d'universités ou de centres 

techniques industriels sont prises en compte pour le double de leur montant. 

 

� Plafond porté de 6,1 M€ à 8 M€. 

 

� Le calcul est de 5% en volume et de 45% de l'accroissement de n par rapport à n�1 et n�2. 

 

� Les crédits négatifs sont reportables  sur 5 ans. La 6
ème

 année, les crédits négatifs de la 1
ère

 

année non encore imputés sont annulés. 

 

 

LFR 2004 

 

Extension de la recherche externe à l'ensemble des Etats membres de l'Espace économique 

européen (UE 25 + Norvège et Islande), dans la limite d'un plafond de 2M€. (L'arrêt Fournier 

interviendra le 10 mars 2005). 

 

 

LFI  2006 
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Impact sur les dépenses 2005 : 

 

• Les salaires des jeunes docteurs sont pris en compte pour le double de leur montant, lors 

du 1
er

 CDI, pendant 12 mois. 

 

• Les frais de fonctionnement pour l'embauche d'un jeune docteur sont portés à 200% 

 

• La recherche externe de 2 M€ est portée à 10 M€ à la condition qu'il n'existe pas de lien 

de dépendance entre le donneur d'ordre et le sous traitant. 

 

• Remboursement du C.I.R, l'année de création et les 4 années suivantes pour les entreprises 

créées à compter du 1
er

 janvier 2004. 

 

• Volume 10% et accroissement 40% pour le secteur THC, uniquement. 

 

Impact sur les dépenses 2006 : 
 

• Volume 10% et accroissement 40% pour les autres entreprises. 

 

• Plafond du C.I.R porté de 8 M€ à 10 M€ 

 

• Plafond "Défense des brevets" porté de 60.000  € à 120.000 € 

 

• Défense des dessins et modèles (secteur textile) plafonnée à 60.000 €  

 

 

LFR  2006 

 

Plafond porté de 10 M€ à 16M € (impact sur les dépenses 2007) 

 

 

LFI  2007 

 

Remboursement immédiat du C.I.R, pour les J.E.I et les "Gazelles" (concerne le crédit 

d'impôt calculé entre le 1
er

 janvier 2006 et le 31 décembre 2009).  

 

Plafond supprimé pour la défense des brevets (impact sur les dépenses 2006) 

 

Reconnaissance des certificats d'obtention végétale (COV) (impact sur les dépenses 2006) 

 

 

LFI  2008 

 

La part en accroissement à 40% et le plafond à 16 millions d’euros sont supprimés.  

 

• Calcul du CIR en volume : 
 

� 30% des dépenses de R&D pour une première tranche jusqu’à 100 millions d'euros ; 

� 5% des dépenses de R&D au delà de ce seuil de 100 millions d’euros. 
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Pour les entreprises qui demandent à en bénéficier pour la première fois, le taux est de 50% 

l’année d’entrée dans le dispositif et de 40% la deuxième année.  

 

• Jeunes docteurs : prises en compte du salaire pour le double de son montant pendant 

les vingt quatre premiers mois, au lieu des douze premiers mois. 

 

• Recherche sous�traitée : Le plafond est porté de 10 à 12 millions d’euros pour les 

dépenses confiées à des organismes de recherche publics à la condition qu'il n'existe 

pas de lien de dépendance. 

 

• Dépenses de brevets : A compter de la déclaration de l’année 2008, sont éligibles, 

dans la limite de 60.000 € par an, les primes et cotisations ou la part des primes et 

cotisations afférentes à des contrats d’assurance de protection juridique prévoyant la 

prise en charge des dépenses exposées, à l’exclusion de celles procédant d’une 

condamnation éventuelle, dans le cadre de litiges portant sur un brevet ou un certificat 

d’obtention végétale dont l’entreprise est titulaire. 

 

• Avances remboursables : A compter de la déclaration de l’année 2008, les avances 

remboursables sont déduites de l'assiette, au même titre que les subventions. Elles sont 

ajoutées aux bases de calcul du crédit d’impôt de l’année au cours de laquelle elles 

sont remboursées à l’organisme qui les a versées. 

 

• Contrôle : Le contrôle de l’administration s’exerce 3 ans après le dépôt de la 

déclaration et non plus 3 ans après le fait générateur (remboursement, restitution) 

 

• Sécurité juridique :  

 

o En application du nouvel article L 13 CA du livre des procédures fiscales, les 

entreprises ont la possibilité de demander un contrôle sur le CIR.  

o Le délai de réponse du rescrit est ramené de 6 mois à 3 mois (au 1er mars 

2008) 

 

LFR  2008 
 

• Remboursement du CIR à titre exceptionnel pour 2009, des créances 2005, 2006, 2007 

et par anticipation 2008. Il s’agit de créances non utilisées et non mobilisées.  
 

  

Loi de Modernisation de l’économie 

(Art 136 loi n° 2008�776 du 4/8/2008) 

Décret n° 2009�1046 du 27 août 2009 et arrêté du 27 août 2009 – Convention du 26 janvier 2010. 
 
� Article L 80B 3° du Livre des procédures fiscales (article initial aménagé) 
 

L’entreprise peut demander un avis à l’administration fiscale préalablement au démarrage des 

travaux. La réponse doit intervenir dans un délai de 3 mois, sinon l’avis est réputé favorable. 

Le DRRT, l’ANR ou Oséo doit être sollicité sur la nature scientifique et technique des travaux 

décrits. 
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� Article L 80B 3° bis du Livre des procédures fiscales (nouvel article) 
 

L’entreprise peut demander directement un avis au DRRT à l’ANR ou Oséo sur l’éligibilité 

de ses travaux. La réponse doit intervenir dans un délai de 3 mois, sinon l’avis est réputé 

favorable 

 

La prise de position des services relevant du ministre chargé de la recherche ou de 

l’organisme chargé de soutenir l’innovation est notifié au contribuable et à l’administration 

des impôts. Cette réponse doit être motivée. 

 

 

LFI  2009 

 

Modification du  « d   » de l’article 244 quater B (Recherche sous�traitée) 

Nouvelle rédaction de l’article : 

d) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des 

organismes de recherche publics ou à des établissements d’enseignement supérieur délivrant 

un diplôme conférant au grade de master, des fondations de coopération scientifique et des 

établissements publics de coopération scientifique ou à des fondations reconnues d'utilité 

publique du secteur de la recherche agréées conformément au d bis.  

Ces dépenses sont retenues pour le double de leur montant à la condition qu'il n'existe pas de 

liens de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre 

l'entreprise qui bénéficie du crédit d'impôt et l'organisme ou l’établissement d’enseignement 

supérieur délivrant un diplôme conférant au grade de master, la fondation de coopération 

scientifique ou l’établissement public de coopération scientifique. 

Sont agréés automatiquement et leurs factures prises en compte pour le double de leur 

montant : 

• Les organismes de recherche publics (CNRS, INSERM, INRA, CEA … CTI, CHU, 

grandes écoles publiques, établissements publics de coopération scientifique …) et les 

Universités (en application depuis 2004)  

• Les établissements d’enseignement supérieur de droit privé qui délivrent des diplômes 

conférant le grade de Master (concerne les dépenses exposées à compter du 1
er

 janvier 

2009) 

Doivent demander un agrément auprès du MESR et leurs factures prises en compte pour le 

double de leur montant :  

• les fondations reconnues d’utilité publique du secteur de la recherche (Institut Pasteur, 

institut Curie, fondation de l’institut Gustave Roussy … (voir liste des 28 fondations 

reconnues d’utilité publique ci�après) (concerne les dépenses exposées à compter du 

1
er

 janvier 2008)  

• Les fondations de coopération scientifique, personnes morales de droit privé à but non 

lucratif. Peuvent gérer des RTRA ou des PRES. (concerne les dépenses exposées à 

compter du 1
er

 janvier 2009) 
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LFR  2009 
 
LOI n° 2009�1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 

 
Article 65  
  
I. ― Au 1° du h du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, les mots : « Les salaires et 
charges sociales afférents » sont remplacés par les mots : « Les dépenses de personnel afférentes ». 
  
II. ― Le I s’applique aux crédits d’impôts calculés au titre des dépenses engagées à compter du 1er 
janvier 2010.  
 

Article 87  
  
I. ― Le 1 bis de l’article 93 du code général des impôts est ainsi rétabli : 
  
« 1 bis. Les fonctionnaires qui sont autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui 
assure la valorisation de leurs travaux au titre de l’article L. 413;8 du code de la recherche peuvent 
demander que le revenu provenant de cette activité soit soumis à l’impôt sur le revenu selon les règles 
prévues en matière de traitements et salaires. Cette option est subordonnée à la condition que les 
rémunérations perçues soient intégralement déclarées par l’entreprise qui les verse. 
  
« La demande doit être adressée au service des impôts du lieu du domicile avant le 1er mars de 
l’année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est établie. L’option demeure valable tant qu’elle 
n’a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions. » 
  
II. ― Le II de l’article 244 quater B du même code est ainsi modifié : 
  
1° Après le b, il est inséré un b bis ainsi rédigé : 
  
« b bis) Les rémunérations supplémentaires et justes prix mentionnés aux 1 et 2 de l’article L. 611;7 
du code de la propriété intellectuelle, au profit des salariés auteurs d’une invention résultant 
d’opérations de recherche ; » 
  
2° Le premier alinéa du c est complété par les mots : « et au b bis » ; 
  
3° Le d est ainsi rédigé : 
  
« d) Les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature confiées à : 
  
« 1° Des organismes de recherche publics ; 
  
« 2° Des établissements d’enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master 
; 
  
« 3° Des fondations de coopération scientifique agréées conformément au d bis ; 
 
« 4° Des établissements publics de coopération scientifique ; 
  
« 5° Des fondations reconnues d’utilité publique du secteur de la recherche agréées conformément au 
d bis ; 
  
« 6° Des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ayant pour 
fondateur et membre l’un des organismes mentionnés aux 1° ou 2° du présent d ou des sociétés de 
capitaux 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 conformément au d bis et avoir conclu 
une convention en application de l’article L. 313;2 du code de la recherche ou de l’article L. 762;3 du 
code de l’éducation avec l’organisme précité. Les travaux de recherche doivent être réalisés au sein 
d’une ou plusieurs unités de recherche relevant de l’organisme mentionné aux 1° ou 2° du présent d 



 

58 
 

ayant conclu la convention. 
  
« Ces dépenses sont retenues pour le double de leur montant à la condition qu’il n’existe pas de lien 
de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l’article 39 du présent code entre 
l’entreprise qui bénéficie du crédit d’impôt et l’entité mentionnée aux 1° à 6° du présent d ; ». 
  
III. ― Le I s’applique aux revenus perçus à compter de l’année 2009. Le II s’applique aux crédits 
d’impôt calculés au titre des dépenses de recherche exposées à partir du 1er janvier 2010.  
 

 

LFI 2010 

 
LOI n° 2009�1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 
 
Article 5  
  
L’article 199 ter B du code général des impôts est ainsi modifié : 
  
1° Les deux derniers alinéas du I sont supprimés ; 
  
2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé : 
  
« IV. ― Par exception à la troisième phrase du premier alinéa du I : 
  
« 1° Les entreprises ayant fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, d’un redressement ou d’une 
liquidation judiciaires peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de 
la date du jugement qui a ouvert ces procédures. Ce remboursement est effectué sous déduction d’un 
intérêt appliqué à la créance restant à imputer. Cet intérêt, dont le taux est celui de l’intérêt légal 
applicable le mois suivant la demande de l’entreprise, est calculé à compter du premier jour du mois 
suivant la demande de l’entreprise jusqu’au terme des trois années suivant celle au titre de laquelle la 
créance est constatée ; 
  
« 2° La créance constatée par les petites et moyennes entreprises mentionnées à l’article 220 decies 
au titre des années au cours desquelles elles bénéficient de la réduction d’impôt prévue au même 
article ou celle constatée par les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l’article 44 sexies;0 A 
est immédiatement remboursable ; 
  
« 3° Le crédit d’impôt pour dépenses de recherche engagées au titre de l’année 2009 s’impute sur 
l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2009 et l’excédent est immédiatement remboursable. 
  
« Les entreprises peuvent obtenir, sur demande, le remboursement immédiat d’une estimation de la 
différence positive entre, d’une part, le montant du crédit d’impôt calculé à raison des dépenses de 
recherche engagées au titre de l’année 2009 et, d’autre part, le montant de l’impôt sur le revenu dû au 
titre de 2009. 
  
« Le montant de crédit d’impôt calculé à raison des dépenses de recherche engagées au titre de 
l’année 2009 et utilisé pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre de cette année est diminué 
du montant du remboursement mentionné au deuxième alinéa du présent 3°. 
  
« Si le montant du remboursement mentionné au même deuxième alinéa excède le montant du crédit 
d’impôt prévu au troisième alinéa, le montant de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2009 est 
majoré de cet excédent. 
  
« Lorsque le montant du remboursement mentionné au même deuxième alinéa excède de plus de 20 
% la différence positive entre, d’une part, le montant du crédit d’impôt à raison des dépenses de 
recherche engagées au titre de l’année 2009 et, d’autre part, le montant de l’impôt sur le revenu dû au 
titre de l’année 2009, cet excédent fait l’objet : 
  
« a) De la majoration prévue, selon le cas, à l’article 1730 ou à l’article 1731 ; 
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« b) D’un intérêt de retard dont le taux correspond à celui mentionné à l’article 1727. Cet intérêt de 
retard est calculé à partir du premier jour du mois qui suit le remboursement mentionné au deuxième 
alinéa du présent 3° jusqu’au dernier jour du mois du dépôt de la déclaration de crédit d’impôt calculé 
à raison des dépenses engagées au titre de 2009. »  
 

Article 89  
  
Un rapport d’évaluation du crédit d’impôt recherche est transmis au Parlement avant le 31 octobre 
2010.  
 

 

 

LFI 2011 
 

 

Pérennisation du remboursement immédiat pour les PME au sens communautaire 
(< 250 salariés, CA < 50 M d’€, bilan < 43 M d’€) 

Applicable au CIR calculé 
au titre des dépenses 
exposées à compter du 
1

er
 janvier 2010 

Obligation, pour les entreprises créées depuis moins de 2 ans et qui sollicitent un 
remboursement immédiat de la créance CIR, de présenter à l’appui de la 
demande les pièces justificatives attestant de la réalité des opérations de R&D 

Applicable au CIR calculé 
au titre des dépenses 
exposées à compter du 
1

er
 janvier 2010 

Déduction de l’assiette du CIR du montant des dépenses de prestation de conseils Applicable au CIR calculé 
au titre des dépenses 
exposées à compter du 
1

er
 janvier 2011 

Taux majorés 

 

1. Réduction de taux (40% la 1
ère

 année et 35% la 2è année qui suive l’expiration 
d’une période 5 années consécutives au titre desquelles l’entreprise n’a pas 
bénéficié du CIR) 

 

2. Renforcement des conditions pour en bénéficier : 

; il n’existe aucun lien de dépendance avec une autre entreprise ayant bénéficié 
du CIR au cours de la même période 5 années ; 

; le capital de l’entreprise non détenu à 25% au moins par un associé détenant ou 
ayant détenu au cours des 5 dernières années au moins 25% du capital d’une 
autre entreprise n’ayant plus d’activité effective et ayant bénéficié du CIR au cours 
de la même période de 5 ans ; 

; l’exploitant individuel de l’entreprise : 

;  n’a pas bénéficié du CIR au cours des 5 dernières années dans le cadre 
de l’exploitation d’une autre entreprise individuelle n’ayant plus d’activité 
effective ; 

; ne détient pas ou n’a pas détenu au cours de la même période de 5 année 
au moins 25% du capital d’une autre entreprise n’ayant plus d’activité 
effective et ayant bénéficier du CIR au cours de la même période de 5 
années. 

 

 

 

 

 

 

Applicable au CIR calculé 
au titre des dépenses 
exposées à compter du 
1

er
 janvier 2011 

 

 

Applicable au CIR calculé 
au titre des dépenses 
exposées à compter du 
1

er
 janvier 2011 

 

 

 

Frais de fonctionnement : modification de l’assiette (50% des dépenses de 
personnel, 75% des dotations aux amortissements) 

Applicable au CIR calculé 
au titre des dépenses 
exposées à compter du 
1

er
 janvier 2011 

Plafonnement des dépenses confiées à des organismes privés à 3 fois le montant 
total des autres dépenses éligibles 

Applicable au CIR calculé 
au titre des dépenses 
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exposées à compter du 
1

er
 janvier 2011 

Obligation, pour les entreprises qui engagent plus de 100 millions d’€ de dépenses 
de R&D, de joindre à la déclaration de CIR un dossier justificatif (description et 
état d’avancement de leurs travaux de R&D en cours, descriptif et localisation des 
moyens matériels et humains). Sanction en cas de manquement à l’obligation 
(amende de 1500 €). 

Applicable au CIR calculé 
au titre des dépenses 
exposées à compter du 
1

er
 janvier 2011 

Communication par le MESR des informations aux services chargés de la 
réalisation d’étude économiques relevant du ministère chargé de d’économie et de 
l’industrie 

Applicable à compter du 
1

er
 janvier 2011 

JEI  

Plafonnement des avantages sociaux par salarié (exonération applicable pour la 
part des rémunérations inférieures à 4,5 fois le SMIC) et par établissement (trois 
fois le plafond annuel de la sécurité sociale soit 103 860 € pour 2010) 

 

Diminution progressive des exonérations au cours de la vie de l’entreprise (taux 
plein pendant 4 ans, 75% la 5è année, 50% la 6è année, 30% la 7è année, 10% la 
8è année) 

Inconnue 

 
 

LFI 2012 
 

Article 15 

 
I. – Après le a du II de l’article 244 quater B du même code, il est inséré un a bis ainsi rédigé : 

« a bis) 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 ; ». 
 
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2009. 
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Le 17 septembre 2012 

Avis de la CGT concernant le Crédit 
Impôt Recherche  

Introduction 

Depuis sa création en 1983, le CIR n'a jamais fait l'objet d'une quelconque évaluation de 
ses effets économiques et industriels dans notre pays. Cette absence ne permet pas à 
chaque citoyen de mesurer le poids de la contribution des pouvoirs publics dans 
l'évolution de l'effort de recherche des entreprises privées. L'accroissement de cet effort 
est un élément déterminant pour atteindre l'objectif d'un effort de recherche national de 
3 % du PIB.  

L'importance des enjeux nationaux relatifs à l'effort de recherche de notre pays, 
notamment dans le secteur industriel et les dispositions urgentes qui conditionnent la 
réussite de ces enjeux doivent amener la CGT à développer sa réflexion sur la nature de 
l'actuel CIR et le rôle qu'il devrait avoir dans le cas où son principe serait pérennisé. Son 
adéquation avec les objectifs globaux acceptés par l'ensemble de la communauté 
nationale est essentielle en matière d'emplois de réindustrialisation et d'effort accru de 
recherche industrielle.  

L'évaluation du CIR est aujourd'hui l'objet d'un débat national concernant l'importance et 
la nature de cette forme d'intervention de l'Etat. Le budget de l'Etat en 2012 y consacre 
des crédits scandaleusement exorbitants (5.27 M€) au regard des résultats 
constatés. La reconduction de telles sommes dans les prochains budgets nationaux, les 
résultats obtenus, sont9ils compatibles avec des orientations économiques qui devraient 
permettre à la France de sortir de la crise grave et durable qu'elle subit ? Telle est la 
question à laquelle nous devons répondre de toute urgence. La CGT considère que nous 
possédons suffisamment de données pour avoir une réponse pertinente à cette question.  
 

 
Les constats clés de l'évaluation du CIR 

Les travaux du CSRT qui ont abouti au présent avis mettent en lumière plusieurs 
constats.  

Concernant l'emploi 

Le taux de chômage atteint aujourd'hui des records dans toute l'Europe. Notre pays n'est 
pas épargné. La CGT dans un avis récent sur "La  valorisation du doctorat hors du 
monde académique" (juillet 2011) a souligné la nécessité pour l'industrie d'intégrer de 
nombreux jeunes docteurs qui sont les acteurs essentiels du rayonnement culturel et 
scientifique de notre pays, de la compétitivité de son économie et de sa capacité à être 
respecté dans tous les domaines. Mais au delà, la relance de l'emploi de cette 
catégorie de salariés entraînera, par l'innovation, une plus grande capacité de 
notre industrie à répondre aux besoins nationaux et mondiaux. L'emploi qualifié 
à tous les niveaux dans l'industrie s'en trouvera dynamisé. 

L'examen de la réalité économique nous amène à deux conclusions.  

� La croissance du nombre de chercheurs dans les entreprises en France se 
différentie de la stagnation du nombre de chercheurs dans le secteur public depuis 
une dizaine d’années. Cet accroissement provient d'une part de la mise en œuvre 
de la RGPP par le précédent gouvernement et du recrutement de jeunes 

Claude Aufort 

CSRT 
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chercheurs surtout dans les PME. Il convient donc de noter que les PME 
apparaissent aujourd’hui comme l’un des vecteurs importants de la 
création d’emplois. Cette appréciation est aussi valable au niveau de l'Europe. 

� Globalement, les industries manufacturières représentent 64.1% du total CIR 
2009, les services 33.8% et les autres secteurs 2.2%. Le CIR étant depuis la 
réforme de 2008 essentiellement proportionnel au volume des dépenses de R&D, 
il profite de ce fait majoritairement aux grands groupes industriels qui 
représentent une large majorité des dépenses de R&D. L'évaluation du CIR 
pour ce qui concerne ces groupes est étroitement dépendante de leur 
stratégie.  

 

Concernant la réindustrialisation 

La place de la recherche dans l'appareil productif a aujourd'hui de nouvelles dimensions. 
Elle change le rôle de l'Etat dans la définition des orientations et des stratégies de 
recherche ainsi que dans la mise en œuvre de la politique industrielle du pays. En 
premier lieu, l'Etat doit  conforter la recherche fondamentale, l'amont de l'innovation, 
dans tous les domaines dans les organismes de recherche et les Universités. Par ailleurs, 
il doit faire en sorte que ses aides dans la R&D de l'industrie privée débouchent à terme 
sur la mise en place sur le territoire de filières industrielles, efficaces dans le cadre d'un 
nouveau développement durable et compétitives au niveau mondial. L’aide publique, 
lorsqu’elle est nécessaire, doit être adaptée à l’état de la technologie : efforts de R&D 
dans les domaines qui requièrent une rupture technologique, réalisation de 
démonstrateurs lorsque la faisabilité technique et économique reste à démontrer. 
Indéniablement, la France a des atouts dans un grand nombre de domaines. Il lui 
appartient par ses choix de favoriser les techniques correspondantes et, par ailleurs, de 
s’appuyer sur les ruptures technologiques pour développer son industrie sur des 
segments vitaux pour l'avenir de la société. 

La CGT a toujours considéré que la politique industrielle de notre pays devait être en 
harmonie avec sa politique de recherche. Par ailleurs, la communauté nationale a choisi 
des orientations prioritaires dans un certain nombre de domaines parmi lesquels  la 
santé, le respect des équilibres écologiques de la planète, l'énergie, etc. Un CIR bien 
orienté peut jouer le rôle essentiel de charnière entre une  stratégie nationale 
de recherche et une politique de réindustrialisation de notre pays. Au regard de 
cet objectif national, les problématiques rencontrées par les grands groupes et les PME 
indépendantes sont très différentes. 

� Bien que le nombre d'entreprises indépendantes bénéficières du CIR 
représentent environ 73 % du total des entrepries concernées, la part du 
montant total du CIR (5,05 Md€) qui leur est attribué n'est que de 31 %. 
Pour la plupart, ces entreprises indépendantes sont des PME. On peut 
conclure que les grands groupes  et leurs filiales bénéficient de plus des 
2/3 du montant du CIR. 

� Il convient de séparer dans les données, les PME indépendantes et celles qui sont 
des  filiales de grands groupes.  

Pour ces dernières c'est la maison mère qui touche le CIR. Certains groupes 
créent des filiales artificielles, sans personnel, car les critères d'attribution leur 
permettent d'accroître ainsi le montant du CIR qui leur sera attribué. Enfin, les 
financements publics de la R&D (hors CIR), par rapport à leur 
financement propre, sont relativement plus élevés pour les grandes 
entreprises que pour les PME.  

La situation des PME indépendantes, les plus efficaces au regard de la croissance 
de l'emploi, est différente. 



 

63 
 

Dans le cas des entreprises de taille moyenne ou petite, le CSRT a constaté que 
les modalités d'attribution du  CIR ne permettaient pas de couvrir l'ensemble des 
difficultés rencontrées. Les mesures de financement ou d’accompagnement de 
leur croissance varie selon la maturité industrielle de leurs projets et la 
commercialisation de leurs produits ou services.  

Celles qui, situant leurs activités dans la partie aval suivant la recherche, sont 
aidées par le CIR. Par contre, celles qui consacrent leurs activités principalement 
dans la partie juste en amont de la commercialisation de leurs produits ou 
services, n'ont pas l'aide du CIR pour surmonter les obstacles qu'elles 
rencontrent.  

Cette différence de traitement est entretenue par le fait que la frontière entre 
recherche et innovation est relativement floue dans les critères d'attribution. Il 
conviendrait d'avoir une vue globale des aides de l'Etat (CIR et hors CIR), de 
manière que les aides soient cohérentes et lissées pour toutes les entreprises en 
prenant en compte la totalité des contraintes qui conduisent de l'amont recherche 
au développement commercial des produits et des services.  

 

Concernant le développement d'une recherche industrielle guide 
d'un nouveau développement 

L'importance de la recherche dans l'appareil productif est reconnue par tous les acteurs 
de l'économie. Elle modifie profondément les logiques de compétitivité de l'industrie dans 
une régulation par le marché, c'est9à9dire dans une "concurrence libre et non faussée". 
Elle introduit des contraintes nouvelles qui ne sont plus compatibles avec la rentabilité à 
court terme et le taux de rentabilité à deux chiffres réclamé par les actionnaires. 
L'intégration des efforts de recherche dans une perspective à moyen et long 
terme, l'importance croissante des investissements dans la recherche, la 
probabilité accrue des risques d'échec, la durée des études allongée, la 
nécessité de compétences plus élargies, des rapports technologies société 
contrastés, sont aujourd'hui des réalités concrètes incontournables que 
l'industrie privée doit prendre aussi, pour sa part, à sa charge.  L'effort de 
recherche doit être la "tête de proue", le guide d'un nouveau développement 
durable et non une variable d'ajustement. 

Pour les groupes multinationaux, le CIR est un élément global de fiscalité et doit 
s’apprécier au niveau multinational. Il ne modifie pas fondamentalement la stratégie du 
groupe, mais peut l’influer, dans certains cas, sur le long terme, notamment en ce qui 
concerne les risques de délocalisation ou de suppression d'un centre de R&D. 
Notamment, il convient de souligner que la gestion du risque d'échec des travaux de 
recherche est un élément aujourd'hui important de la stratégie globale d’un groupe.  

Une question centrale apparaît. L'efficacité du CIR pour ce qui concerne l'emploi, la 
réindustrialisation et l'accroissement de l'effort de recherche dans l'industrie 
dépend essentiellement des choix stratégiques des groupes. 

De ce point de vue,  les travaux du CSRT relatifs au CIR ont fait apparaître certains 
concepts ou notions inhérents aux logiques capitalistes mais qui font obstacle au 
développement de la recherche industrielle : "le coût du chercheur", "la productivité de la 
recherche" et la transparence de l'effort de recherche.  

� La France occupe une place de choix parmi nombre d’autres pays par son niveau 
de financement public des entreprises. De ce fait, le CIR français, est apprécié 
comme un "effet d'aubaine" par les grands groupes français et internationaux 
parce qu'il réduit, dans notre pays, le "coût du chercheur".   

Cette notion du "coût du chercheur" n'est qu'un volet particulier d'une campagne 
plus vaste orchestrée autour d'un soi9disant coût excessif du travail. Cette 
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orientation est cohérente avec le refus du MEDEF de reconnaître le niveau de 
qualification des docteurs. 

Notons que dans le passé, une notion identique concernant le "coût de l'ingénieur" 
n'a jamais existé. Le "coût du chercheur" est une notion restrictive du point de 
vue économique car elle ignore tous les éléments qui montrent l'apport dans la 
valeur ajoutée produite à court et à long terme de cette catégorie de salariés. Elle 
renvoie simplement à une perception de la recherche qui n'est perçue que comme 
un coût. 

Cette justification du CIR qui réduirait le "coût du chercheur" constitue 
simplement un "effet d'aubaine" financier qui peut certes accroître les dividendes 
des actionnaires et aussi attirer sur notre territoire un certain nombre de grands 
groupes internationaux qui peuvent y implanter des sites de recherche. Toutefois, 
ces implantations  étrangères comportent le risque de disparaître brutalement lors 
d'une restructuration  décidée dans le cadre d'une révision stratégique sur laquelle 
notre pays n'a aucun pouvoir. 

� Les nouvelles contraintes (citées précédemment) introduites dans la production 
par les activités de recherche amènent les directions des groupes industrielles à 
réexaminer la notion de productivité de la R&D. Celle9ci serait perçue au 
travers de l'accroissement du potentiel de vente des produits élaborés qui 
prendrait en compte les risques d'échec d'une part et le coût et la durée des 
projets. En quelques sortes, les délais beaucoup plus importants accroissent les 
coûts. Les risques ne doivent pas entraver une gestion rentable. 

Ce nouveau regard sur la productivité de la R&D débouche sur des 
restructurations importantes qui modifient profondément les stratégies de 
recherche.  Une politique de recherche en interne du groupe devient en quelque 
sorte incompatible avec les critères de management de la R&D dès que les risques 
deviennent trop importants. Les risques accrus (relatif à l'échec possible, des 
coûts et des durées trop importantes) peuvent être externalisés à la charge de 
petites PME bénéficiant du CIR, pour ensuite être rachetées quand les risques ont 
disparu du fait les travaux réalisés.  

� La transparence de l'effort de recherche 

Les grands groupes opposent le "secret industriel" à toute demande d'information 
concernant l'utilisation du CIR attribué. 

La CGT considère que l'information transparente des citoyens sur les 
résultats de leur contribution (par le CIR) est une exigence légitime à 
laquelle il convient de répondre positivement.  

L'analyse de cette information confrontée aux réalités du terrain dans les 
entreprises permettrait aux élus des salariés d'avoir une appréciation 
pertinente sur les réalités concrètes en rapport avec l'emploi, la 
réindustrialisation et l'effort de recherche industrielle. Transmise au 
gouvernement, cette analyse pourrait être un point d'appui pour faire en sorte que 
les objectifs du CIR soient respectés par ceux auxquels il est attribué. 

Au9delà de l'indispensable information destinée aux citoyens et aux salariés 
concernant l'utilisation de leur contribution pour le développement de la 
recherche, cette transparence est un premier pas vers une implication plus 
importante des salariés dans les choix scientifiques et technologiques des 
entreprises donc de la société. Cette appropriation sociale du développement 
scientifique et technologique est la seule voie crédible qui peut redonner confiance 
aux citoyens dans le progrès scientifique et technologique. 
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Pour un autre CIR réorienté  

L'actuel CIR, tel qu'il fonctionne depuis 4 ans, de par ses critères d'attribution, ses 
modalités de mise en œuvre, ses résultats concrets au regard des enjeux nationaux, 
n'est pas adapté. Contrairement aux affirmations souvent évoquées, la fiscalité des 
entreprises joue un rôle secondaire dans l'attractivité du territoire. Les facteurs humains 
et géographiques et la proximité des marchés sont déterminants. Pour améliorer la 
compétitivité9hors coûts, la capacité de recherche et d'innovation reste la clé. Le crédit 
impôt recherche à cet égard ne remplit pas l'objectif assigné ; son coût est prohibitif 
alors que la recherche émanant du secteur privé en France est très inférieure à celle de 
l'Allemagne qui n'a pas de crédit impôt recherche. Le niveau de la recherche ne se 
maintient en France qu'avec le soutien de l'Etat directement via les organismes de 
recherche ou indirectement. Le crédit impôt recherche fonctionne comme un "effet 
d'aubaine" pour les grandes entreprises qui n'assument pas leurs responsabilités dans le 
domaine de la recherche et de l'innovation.  

La CGT n'est pas contre le principe des aides. Mais ce soutien à la recherche peut se faire 
sous d'autres formes plus efficaces. Les contrats de recherche sur des projets identifiés 
dans le cadre d'objectifs nationaux, ont l'avantage d'avoir un volet contrôle contractuel 
qui n'existe pas dans le crédit impôt recherche. Les contrôles effectués dans le cadre du 
CIR relèvent de différentes administrations non coordonnées entre elles sur une base des 
critères inadaptés aux enjeux nationaux. Ceux du Manuel de Frascati sont inopérants de 
ce point de vue. D'autres formes de soutien peuvent aussi être mieux maîtrisées par les 
pouvoirs publics : les soutiens bancaires, les crédits bonifiés.  

Tout en maintenant son opposition de principe au CIR, la CGT considère que si 
cette forme d'aide doit se poursuivre, il faut la réorienter.   

Pour la CGT, les aides à la recherche industrielle doivent s'inscrire dans un besoin affiché 
du pays et être transparentes puisqu'il s'agit de financement public. Par ailleurs, pour 
être efficaces elles doivent être évaluées et contrôlées. Elles doivent avoir un effet 
d'entraînement sur le financement des entreprises dans leurs propres recherches. 

Il convient donc de réorienter le CIR pour qu'il prenne en compte les véritables enjeux 
nationaux examinés précédemment. Pour les grands groupes et leurs filiales, 

• le CIR ne peut être attribué que sur la base d'un examen de sa stratégie qui doit 
confirmer la prise en compte par le groupe des enjeux que sont l'emploi, la 
réindustrialisation et un effort accru de R&D, 

• les critères d'attribution doivent, entre autres, prendre en compte le 
développement de l'emploi, notamment ceux des docteurs et le niveau des 
investissements dans la recherche, 

• la transparence la plus totale doit être appliquée sur l'utilisation des crédits 
publics (le secret industriel n'est pas acceptable dans ce cas).  

Pour les autres entreprises, 

• il convient de prendre en compte les critères d'attribution liés à l'emploi, 
notamment ceux des docteurs, des investissements nécessaires dans la R&D, 

• afin que les entreprises puissent anticiper dans leur gestion les montants du CIR 
dont elles peuvent bénéficier, il faut que les critères d'attribution du CIR et ses 
modalités d'application aient  une forme juridique qui garantisse la stabilité 
réglementaire du CIR. Après son attribution, les délais de paiement du CIR 
doivent être raccourcis,  

• il convient de lisser, pour les petites et moyennes entreprises, le CIR avec 
d'autres dispositions qui leur permettent de franchir toutes les difficultés, 
notamment celles situées dans les phases en aval de la recherche qui précèdent 
les actions commerciales.  

Cette réorientation du CIR permettrait : 
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• d'améliorer son efficacité au regard des 3 grands enjeux nationaux 
(l'emploi, la réindustrialisation et l'augmentation de l'effort de recherche 
de l'industrie), 

• de faire en sorte que les grands acteurs de l'industrie nationale que sont 
les grands groupes industriels soient invités, au travers de l'attribution 
ou non du CIR, à intégrer dans leur stratégie les réponses aux enjeux 
nationaux, 

• l'application des deux axes précédents rendrait disponible dans les 
futures lois de finance des crédits importants destinés à d'autres 
objectifs. Ce faisant, les crédits ainsi libérés permettraient d'augmenter 
d'autant ceux affectés aux universités et aux grands organismes de 
recherche pour renforcer entre autres, les efforts sur deux aspects 
essentiels sur le long terme : l'enseignement supérieur et la recherche 
fondamentale. 
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REMARQUES DU MEDEF SUR LE RAPPORT CRÉDIT D’IMPÔT RECHERCHE/CIR DU CSRT 

OCTOBRE 2012 

 

« Un dispositif tel que le CIR est d’autant plus efficace qu’il est stable ». C’est l’une des conclusions du 

rapport du Sénateur Berson sur le CIR. En effet, les entreprises ont avant tout besoin de visibilité 

pour planifier des investissements en R&D souvent lourds et programmés pour le  moyen - long 

terme. Or l’attractivité du dispositif est toujours limitée par l’instabilité fiscale française et le doute 

récurrent qui plane sur sa pérennité.  

Cette stabilité est d’autant plus importante que les vrais enjeux du CIR, au-delà de son effet 

d’entraînement immédiat sur toutes les activités liées à la recherche, l’emploi et l’insertion des 

jeunes chercheurs, sont l’investissement pour la croissance économique  et la ré-industrialisation des 

territoires. 

Compte tenu de ses enjeux sur l’emploi et l’économie, la modification du CIR déclencherait des effets 

immédiats très négatifs sur l’économie française : moindre attractivité de la France, notamment pour 

les investissements privés étrangers en R&D, réduction directe des crédits consacrés à la R&D dans 

une industrie déjà en perte de vitesse sur les marchés internationaux, remise en cause de la 

pérennité de laboratoires publics ou d’entreprises innovantes du fait de la réduction des 

investissements des entreprises en R&D. 

Le rapport présenté par le CSRT présente un  effort significatif dans la présentation du dispositif, tant 

sur le plan juridique que macro-économique. 

Cependant,  le MEDEF a voté contre l’adoption du rapport CIR pour les raisons suivantes : 

1. Malgré un effort de clarté, il persiste une confusion grave en ce qui concerne la définition des 

bénéficiaires du CIR, entre PME indépendantes, groupes fiscalement intégrés et grands 

groupes. Par suite les conclusions qui en résultent sont erronées, et les recommandations du 

CSRT sans objet. 

2. Certaines orientations préconisées dans le rapport nous paraissent nuire gravement à la 

définition et l’équité du CIR, et notamment la troisième recommandation sur le calcul du 

seuil de plafonnement des grandes entreprises (100 M€) au niveau du groupe. 

3. Il manque une analyse d’impact économétrique liée à la crise. Le MEDEF souhaite proposer 

une méthode d’évaluation. 

4. Certaines recommandations complémentaires  sont à préciser 



 

68 
 

 

1. Confusions dans le rapport 

 

1.1. Des confusions dans la définition des catégories d’entreprises bénéficiaires du CIR qui 

aboutissent à des conclusions fausses 

Le MEDEF rappelle qu’il y a trois catégories d’entreprises : 
� Les PME indépendantes (entreprises de moins de 250 personnes sans dépendance fiscale) ; 
� Les grands groupes (plus de 5000 personnes) et leurs filiales ; 
� Les groupes de PME et ETI (sociétés fiscalement intégrées). 
 
Le rapport mentionne de nombreuses statistiques sur les bénéficiaires «indépendants» (sens 
fiscal : qui ne fait pas partie d’un « groupe fiscalement intégré). Le MEDEF estime que cette 
statistique n’a pas de sens pour les raisons suivantes : 
� Le bénéficiaire « non indépendant » est un groupe fiscalement intégré et non la filiale d’un 

grand groupe. Ainsi, un groupe fiscalement intégré de la taille d’une PME (composé par 
exemple de deux entreprises de 50 personnes, soit 100 au total) sera dit fiscalement « non 
indépendant » au sens des statistiques du CIR. Au sens communautaire, il s’agit d’une PME 
indépendante. 

� 65 % des groupes fiscalement intégrés bénéficiaires du CIR sont des PME et près de 30 % 
sont des ETI. Seuls 2 % sont effectivement des Grands Groupes. Il est à noter que pour 
environ 3 % des bénéficiaires du CIR, l’effectif n’est pas renseigné. Selon l’INSEE, 95 % des 
groupes recensés possèdent moins de 500 salariés3.  

� Il n’y a pas de sens économique ni statistique à distinguer une PME indépendante d’un 
groupe fiscalement intégré de la taille d’une PME : il s’agit le plus souvent de structures 
juridiques liées à l’historique du parcours de la société. 

 
Il serait donc préférable de ne pas faire référence à la notion « d’entreprise indépendante » 
dans l’analyse des chiffres du CIR. Il en résulte des confusions et des conclusions erronées. 
 
Le rapport effectue une grande confusion entre ces différentes entités, et affirme notamment 
que « les 2/3 du montant du CIR 2010 bénéficient à des grandes entreprises et leurs filiales et le 
tiers restant profite aux PME indépendantes » (p. 39). 
� Ceci est faux et provient d’une mauvaise interprétation des notions de bénéficiaires 

« indépendants »4 et de bénéficiaires « non indépendants » dans les statistiques du CIR du 
MESR.  

� Les vrais chiffres sont : 67 % du montant du CIR 2010 bénéficient à des PME et ETI et un 
tiers à des grandes entreprises. (voir annexe 2, part de CIR perçue par les grands groupes). 

 

                                                           
 

3
 INSEE, Tableaux de l’économie française, Édition 2010, p. 148 

4 La définition de la notion « d’entreprise indépendante » dans le CIR selon le MESR est la suivante (cf. encadré 1, in : 

MESR, le crédit d’impôt recherche en 2010, p. 3)  
« Encadré 1. L’intégration fiscale et le calcul du CIR : 
Dans le CIR la notion d’entreprise indépendante est entendue en référence à l’intégration fiscale des groupes.  
Le régime de l’intégration fiscale est défini à l’article 223 A du Code Général des Impôts. C’est une option que peut prendre 
une société mère pour intégrer dans le calcul de son bénéfice fiscal les bénéfices de ses filiales détenues à plus de 95 %. La 
société mère paye ainsi l’impôt des sociétés pour l’ensemble de ses filiales intégrées. Dans le cas du CIR, les filiales 
déclarent les dépenses de R&D et calculent leur CIR, la société mère cumulant les crédits d’impôt de ses filiales. » 
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Cet argument totalement erroné est ensuite utilisé pour proposer de réduire les bénéfices du 
CIR pour les grands groupes (cf. infra §2). 

 
 

1.2. Confusions méthodologique sur les divers régimes d’aide et le cumul avec le CIR 

 
L’ensemble des aides à la R&D reçues par les entreprises et comptabilisées par le MESR couvre de 

nombreux régimes très différents. 

 

Aides civiles : les montants ne distinguent pas les différents régimes, subventions et avances 

remboursables, GG, ETI et PME. D’autre part une masse de plus en plus importante des aides civiles 

s’effectue par le biais de programmes de R&D communs entre des entreprises et des laboratoires : 

les laboratoires reçoivent également des fonds sur ce budget. 

 

Aides militaires : les « aides » sont de facto des contrats de R&D réalisés pour le compte de la Nation, 

et ne devraient pas recevoir, à ce titre l’intitulé « Aides » mais »contrats de recherche »  

 
 

2. Recommandations sur le plafonnement des grands groupes 

 

Le MEDEF s’oppose à la proposition de l’Avis du CSRT visant à « considérer que la règle du 

plafonnement des dépenses de R&D s’applique dans le périmètre du groupe et de ses filiales ». 

D’autant que cette recommandation repose sur une interprétation particulièrement erronée des 

données et sur l’affirmation de pratiques d’optimisation fiscale qui ne sont pas avérées .Comme le 

souligne, en effet, la réponse de l’administration fiscale au Sénateur Berson : « Il faut évidemment 

être très attentif à de possibles créations artificielles de filiales à des fins d’optimisation fiscale. 

L’administration n’a pas constaté d’abus à cet égard : le nombre de filiales pour les groupes 

concernés est resté globalement stable depuis la réforme du CIR. L’administration a en tout état de 

cause les moyens juridiques de sanctionner une création artificielle de filiales qui constituerait un 

abus de droit »5. 

 

En 2009, l’appréciation du seuil des 100 M€ (au-delà duquel le taux de CIR passe à 5 %) à l’échelle 

du groupe fiscalement intégré aurait impacté 21 groupes français, discriminés par rapport à leurs 

concurrents internationaux qui n’atteignent jamais ce seuil pour leur implantation française. Elle 

aurait réduit leur CIR de 38 %, pour une économie de 520 M€6. 

 

Cette mesure aurait des effets négatifs sur l’attractivité du territoire et sur les pratiques actuelles. 

Sur ce dernier point, la Mission d’évaluation et de contrôle (MEC) dans son rapport7 a préconisé que 

le dispositif soit utilisé par les équipes opérationnelles de chaque filiale. Calculer le CIR à l’échelle du 

                                                           
 

5
 Rapport d’information du Sénateur Berson sur le crédit d’impôt recherche, juin 2012, p.117,  

6
 Calcul réalisé à partir des données du MESR, Le crédit d’impôt recherche en 2010, mai 2012 

7
 Assemblée Nationale, Rapport de la Mission d’évaluation et de contrôle (MEC) sur le crédit d’impôt recherche, juin 2010. 
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groupe en intégration fiscale dénaturerait le dispositif en l’éloignant des entités opérationnelles et en 

faisant du CIR un outil fiscal .Or  davantage qu’un simple instrument fiscal  le CIR est devenu  un 

instrument stratégique de gestion. Plus attractif, depuis sa réforme en 2008, le CIR facilite la 

budgétisation pluriannuelle des projets de recherche au sein même des directions de recherche des 

entreprises. 

 

 

 
3. Méthodologie d’impact 

 

Il est très difficile de mesurer l’impact de la mesure du progrès du passage du CIR de 10% à 30% en 

volume en 2008 (soit + 20%). En effet, l’impact de la crise a profondément bouleversé les capacités 

de financement des entreprises et a atténué l’impact visible de la réforme du CIR en 2008.  

 

Néanmoins, plusieurs évaluations et indicateurs permettent de conclure à un impact très positif de la 

réforme du CIR sur l’augmentation des dépenses de R&D des entreprises. 

 

3.1. Le gouvernement propose dans le « rapport annuel de performance des crédits de la MIRES » 

un indicateur de performance du CIR. Celui-ci est basé sur une étude économétrique 

(MULKAY, MAIRESSE, « Évaluation de l'impact du crédit d'impôt recherche », novembre 

2011) réalisée à la demande du MESR et en ligne sur son site : 

http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Rapports/94/8/evaluation-

impact-cir-mulkay-mairesse_203948.pdf.  

 

Cet indicateur décrit les « Dépenses de R&D privée supplémentaires par euro de crédit 

d’impôt recherche » dues à la réforme 2008. Il est légèrement supérieur à 1 en 2011 

attestant un effet additif de 1€ de dépenses de R&D supplémentaire pour 1€ de CIR. Il 

devrait se stabiliser à 1,3 à partir de 2012 attestant, cette fois, un effet de levier au-delà du 

seul effet additif. 

 

3.2. La France est le seul grand pays européen et l’un des seuls pays de l’OCDE avec la Corée du 

Sud à avoir connu une augmentation de sa DIRDE en 2009 (+ 2,3 %) au plus fort de la 

crise, alors que son PIB diminuait de plus de 2 points. Cette augmentation s’est encore 

renforcée en 2010 pour atteindre 4 % (en prix courant). 

 

3.3. Si l’intensité de la recherche privée française (DIRDE/PIB) est globalement restée stable sur la 

période 2001 à 2009, l’intensité en R&D du secteur industriel (DIRD Industrie/VAB 

Industrie) réalisant plus de 80 % des dépenses de R&D des entreprises a connu une 

constante progression, qui s’est accentuée lors des deux dernières réformes du CIR en 

2004 et 2008. La faiblesse relative de la recherche privée française est donc essentiellement 

le fait du fort processus de désindustrialisation que continue de connaître le pays. En effet, 

le secteur industriel (hors construction) ne représente plus que 11,5 % du PIB en 2010. Ce 

taux est l’un des trois plus faibles de l’Union européenne, seuls Chypre et le Luxembourg 

présentant un taux d’industrialisation inférieur.  
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La progression de l’intensité en R&D du secteur industriel a même franchi un cap important 

en 2008 grâce à la réforme du CIR : son augmentation est suffisamment élevée aujourd’hui 

pour entrainer une augmentation globale de l’intensité de R&D privée, tous secteurs 

d’activités confondus, et ainsi compenser le phénomène de désindustrialisation. 

 

En 2009, l’intensité en R&D de l’industrie française (DIRD Industrie/VAB Industrie) est 

d’ailleurs très supérieure à celle de l’industrie allemande (10,2 % pour la France, contre 

seulement 7,3 % pour l’Allemagne8). 

 
Evolution comparée de l’intensité de la recherche privée et intensité de la recherche du secteur industriel 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

DIRDE en % du PIB 1,4% 1,4% 1,4% 1,36% 1,31% 1,33% 1,31% 1,33% 1,40% 

DIRD Industrie en % 
de la VAB Industrie 8,9% 9,4% 9,4% 9,6% 9,5% 10,1% 10,2% 10,9% 11,9% 

DIRD Industrie : Dépenses de R&D intérieures des entreprises du secteur de l’industrie (hors construction) 

VAB Industrie : Valeur ajoutée brute du secteur de l’industrie (hors construction) 

 

 

4. Certaines recommandations complémentaires sont  à préciser 

 

le rapport du CSRT comprend, par ailleurs , des propositions qui sont déjà prises  en considération 

dans des textes officiels et sont donc à préciser : 
 

• Lever les contradictions sur la définition des critères d’éligibilité comme les prototypes ou les 

recherches pour le design ? .En ce domaine les  définitions du Manuel de Frascati apportent 

une réponse et sont à prendre en considération. 

• Ouvrir le chantier de l’innovation sociale et définir des règles spécifiques de soutien aux 

initiatives sociales innovantes hors champ strictement technologique ? Cette question est 

déjà traitée dans une instruction fiscale du 1 mars 2012.  

 

 

 

 

                                                           
 

8
 Sources : Eurostats 
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Avis de la CFE CGC concernant le Crédit Impôt 
Recherche 

 
Thématiques pour la table ronde « Réunir les conditions du 
redressement productif ». 
Conférence sociale nationale des 9 et 10 juillet 2012 
 
Le redressement productif ou la ré�industrialisation de la France est pour la CFE�CGC 
un enjeu crucial, voire l’enjeu déterminant de ce quinquennat. L’amélioration de notre 
potentiel de croissance et celle de l’emploi en France sont intimement liées au sursaut de notre 
appareil productif. L’état stratège doit être présent tout en déléguant aux régions et en simplifiant 
les mécanismes d’aides, nombreux et bien trop chronophages notamment vis-à-vis des PME-PMI. 
La CFE�CGC ne croit absolument pas à une économie performante sans industrie 
forte. Pour réindustrialiser notre pays, notre objectif principal doit être de privilégier le 
développement de l’offre axée sur la R&D, l’innovation et sur l’amélioration, en premier lieu, de la 
compétitivité hors coûts. 
 

Comment réindustrialiser la France en 9 points + 1 ? 
 
1.. Soutenir activement les tissus locaux de PME�PMI 
 
La recherche de l’amélioration de notre potentiel de croissance passe avant tout par 

un soutien appuyé au tissu économique des PME�PMI et ETI françaises. Aussi, la CFE-
CGC propose de : 
� Favoriser l’accès au financement des PME�PMI�ETI indépendantes. 
Les efforts déjà déployés pour faire connaître et rendre accessibles les capacités de financements 
publics (FSI, OSEO…) doivent être poursuivis. 
La France a un atout : le taux d’épargne des ménages. Il faut mobiliser au mieux cette 
épargne pour redonner du souffle à la croissance et l’emploi. Outre le doublement du montant des 
dépôts sur le livret A proposé par le gouvernement pour financer le logement (et, ipso facto, le 
bâtiment), la CFE�CGC demande la création d’un livret d’épargne industrie géré par un 
organisme d’Etat tel la Banque Publique d’Investissement (voire OSEO, CDC) pour « sourcer » les 
PME-PMI. 
� Soutenir les entreprises exportatrices. La CFE�CGC propose le renforcement des 
aides au développement d’activités à l’exportation pour les PME�PMI, notamment le 
crédit d’impôt pour dépenses de prospection commerciale et le prêt pour l’export (PPE) délivré par 
OSEO. 
� Revoir la fiscalité des entreprises afin de réduire les écarts de taxation entre les 
grands groupes et les PME/ETI. 

La CFE�CGC propose d’encadrer la déductibilité des intérêts pour les grands groupes. 
Un plafond général de la déductibilité des intérêts pourrait être une solution adéquate. 
� Réserver une part des marchés publics aux PME�PMI. 

La CFE-CGC souhaite voir se développer un véritable modèle français de « small business act » qui 

réserverait une part des marchés publics aux PME. 
� Favoriser la reprise des sites ou entreprises rentables fermés injustement. 

En effet, certains groupes, répondant à une logique uniquement boursière ferment des sites jugés 
peu rentables afin d’accroître la rentabilité globale de l’entreprise. 
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Remarque : On notera la difficulté actuelle des TPE-PME-ETI pour embaucher et trouver les bons profils (cf. §6) 

- Favoriser la création et la reprise d’entreprises par la création de bourses d’échanges en 
réseau au niveau des bassins d’emplois et au niveau national tout en simplifiant les démarches 
administratives et fiscales. 
 

2. Accroître la Recherche & Développement et favoriser l’Innovation 
 
L’innovation et la Recherche & Développement doivent être des outils majeurs de la politique 
industrielle française. La CFE-CGC propose de : 
- Rapprocher la recherche publique française des entreprises via des partenariats et 

l’interaction entre recherche, industrie et enseignement. 
La France a un taux de dépôts de brevets nettement inférieur à celui de l’Allemagne9. Dans ce 
contexte, il faut que la R&D se traduise plus systématiquement par des dépôts de brevets. 
La CFE-CGC propose de mettre en place une structure d’interfaçage entre les dépositaires de brevets 
et les entreprises susceptibles de les mettre en œuvre. Cela permettrait de faciliter la diffusion dans 
notre système productif des innovations issues de la recherche. 
� Maintenir le crédit impôt recherche en le réformant 

La CFE-CGC demande non seulement le maintien du crédit d’impôt recherche (CIR) mais également 
une réorientation importante vers les PME�PMI (éviter la création de holdings, artifice utilisé 
par les grands groupes pour maximiser leurs encaissements). 
Avant la phase de commercialisation, la CFE-CGC propose également de créer un crédit 
d’impôt innovation10

 pour les dépenses d’accompagnement (design, fabrication de prototype …). 
Cette nouvelle mesure pourrait être exclusivement consacrée aux PME-PMI-ETI, les grands groupes 
français rencontrant moins de difficultés dans la phase de commercialisation. 
Plus globalement, une stabilité des politiques fiscales permettrait de répondre correctement 
au besoin de vision à long terme des entreprises dans leurs politiques de R&D. 
- Renforcer les pôles de compétitivité et pôles d’excellence, par des politiques 
volontaristes (quitte à réagréger les 72 pôles actuels), en fournissant des infrastructures logistiques 
et des moyens matériels indispensables pour attirer et maintenir le potentiel des chercheurs et en 
dotant ces pôles des moyens de formation sur toute la chaine de valeur humaine : du BEP aux 
chercheurs. Une volonté de rapatrier des usines antérieurement délocalisées doit être 

affichée et soutenue. 

 

3.. Soutenir les secteurs à fort potentiel en France 
 
La compétitivité et la croissance passent aussi par un positionnement stratégique de la France sur les 
secteurs d’avenir. C’est pourquoi la CFE-CGC propose de : 
� Mettre en place une réelle stratégie d’Etat concernant les investissements dans les 
secteurs d’avenir 

(éco-industries, nanotechnologies, NTIC, énergie, matières premières, transports, bois…). Une 
sélection forte des priorités est nécessaire, une politique de saupoudrage serait néfaste. Cela 
permettrait degarantir une cohérence globale de la politique d’innovation française et de se donner 
les moyens d’être un pays leader dans ces secteurs porteurs. 

                                                           
 

9 Avec, rappelons-le un tissu industriel très atomisé : un rapport 4 entre le nombre d’ETI Allemandes et 

Françaises 
 
10  Ou d’élargir l’assiette du CIR 
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� Une dynamique vers les éco�industries et l’énergie dans le cadre d’une transition 

énergétique bien comprise et maitrisée, intégrant les contraintes de la filière : inertie, 
efficacité énergétique, acceptabilité, accessibilité et visibilité eu égard à la structure très 
capitalistique du secteur. 
Une impulsion est nécessaire voire urgente (par rapport à certains de nos partenaires) dans le 
domaine des éco-industries et du développement durable. 
� Impulser là où c’est nécessaire des logiques de filières industrielles. 

La France dispose de réels atouts dans de multiples secteurs industriels d’avenir. La CFE-CGC tient à 
souligner la pertinence des initiatives prises ces dernières années Etats Généraux de I ’industrie puis 

de la Conférence Nationale de l’Industrie : travaux et réflexions sur le développement de filières 

stratégiques et groupes de travail associés, encadrement des transferts de technologie, 
maîtrise d’une relation harmonieuse entre grands donneurs d’ordres et sous-traitants. 
� Réserver une part des marchés publics aux entreprises innovantes. 
 

4. Réformer le financement de la protection sociale 
 
La mise en place d’une Cotisation Sociale sur la Consommation a l’avantage de faire 
cotiser les importations à notre protection sociale. Pour qu’une telle réforme soit une réussite, trois 
conditions indispensables doivent être respectées : 
- Une hausse d’imposition affectée exclusivement au financement de la protection sociale ; 
- Une baisse des cotisations sociales patronales conduisant à une baisse identique du prix de vente 
hors taxes des produits fabriqués en France au travers d’un pacte social ; 
- Une baisse des cotisations sociales patronales uniforme pour ne pas créer de nouveaux effets de 
seuils. 
D’autres mesures sont envisageables dans le cadre d’une réforme plus complète du financement des 
cotisations sociales maladie et famille : CSG, taxation écologique et enfin une taxation des 

machines et robots se substituant aux hommes sur les métiers d’activités de services non 
délocalisables (pompistes, caisse de supermarchés, employés de banque…). 
Eu égard au nombre de rapports et d’études, le temps de la décision politique est 
venu. 
 

5. Convaincre nos partenaires de lutter contre les asymétries et 
dumpings 
 
- La France doit s’atteler à convaincre nos partenaires à pallier les distorsions de concurrence créées 
par : 

• Des parités monétaires mal calibrées ; 

• Des écarts de fiscalité (dumping fiscal de certains pays) ; 

• Des asymétries de normes environnementales et sociales. 
Il nous faut exiger une réciprocité règlementaire qualitative sur nos importations (a minima 

environnementale -exemple : REACH dans la chimie-). 
Avec nos atouts techniques, l’implication de l’Etat, des ambassades, le Volontariat International en 
Entreprises et celle d’organismes comme la COFACE nous avons notre épingle à tirer dans la 
concurrence mondiale également source de nouveaux marchés. 
 

6.. Faire émerger et participer à de grands projets européens 
 
� L’émergence de grands projets européens dans la perspective d’une croissance 
durable est une nécessité : robotique, énergies -sous toutes formes-, infrastructures, bio et 
nanotechnologies, NTIC,… 
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- En parallèle face à la tectonique des plaques américano-BRIC et il faut renforcer les coopérations 
européennes dans tous les secteurs industriels à la lumière du retour d’expérience Aérospatiale, 
Airbus… 
 

7. Créer un label « Qualité France » 
 
Il faut, à partir d’indicateurs de valeur ajoutée créer un véritable label qualité France 

En parallèle, par la sensibilisation locale et la publicité, impliquer les changements de mentalités en 
nourrissant la réflexion pour passer du consommateur au consom’acteur : Le consommateur 
doit reconnaître la valeur ajoutée réelle créée en France via l’élaboration d’une échelle de mesure 
pouvant faire l’objet d’une norme ; cela concoure à la pédagogie globale pour maintenir les emplois 
en France. 
 

8. Faire évoluer la gouvernance 
 
Redonner du sens à l'action des salariés, en intégrant la vision des parties prenantes, en 
modifiant la vision des instances de gouvernance des entreprises au travers d’une 

Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) bien comprise. 
Pour la CFE-CGC, c’est un vrai levier de création de valeur qui, de surcroît, entraine une 
amélioration de la qualité donc de la compétitivité. Cela constitue un argument de vente pour des 
clients éclairés et fait entrer l'entreprise dans un cercle vertueux en tirant tout son écosystème vers 
le haut. 
 

9.. Par la communication et la formation donner envie aux jeunes et à 
leurs parents de se consacrer à l’industrie 
 
- Outre la semaine de l’industrie, la CFE�CGC propose une communication audiovisuelle 

aux heures de grandes audiences à l’identique de l’excellent campagne réalisée par l’armée. 
- Développer, notamment dans l’enseignement supérieur, le goût entrepreneurial. 
- Développer les filières métiers en valorisant les carrières au travers de l’ascenseur social. 
La création de filières scolaires techniques et universitaires en adéquation avec les 
besoins des entreprises, tout comme le développement de l’apprentissage et de l’alternance 
sont des nécessités et des moteurs pour aller vers une réindustrialisation. En aval d’une GPEC et 
GPECT11, la formation continue doit également permettre de préparer, et socialement, les 
nécessaires reconversions et redéploiements. 
La valorisation des carrières techniques un puissant déterminant. Tant que plus de 30% 
des élèves de grandes écoles se tourneront vers des carrières financières (traders and co), en lieu et 
place des métiers tournés vers la production, l’expertise (ingénieurs et techniciens), le marketing 
alors on cumulera les difficultés. Notons que cela suppose aussi des évolutions salariales dynamiques 
dans les secteurs industriels et des services associés. 
 

10. Le logement 
 
Pour la CFE-CGC, les problématiques relevant de l’emploi, de la réindustrialisation et des 
économies d’énergies ont un dénominateur commun de premier ordre : le logement. Pour 

                                                           
 

11 Via un travail de cartographie des besoins pour un horizon de 15 à 20 ans par bassin d'emplois puis, en 

résultante, création des filières adaptées 
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quiconque il ne peut y avoir d’emploi compétitif sans un logement digne de ce nom. La 

CFE�CGC propose de créer une mission interministérielle sur le logement. 
 


