
CIR - Crédit d'impôt recherche

DDFIP

Présentation du dispositif

Les entreprises qui engagent des dépenses de recherche et de développement peuvent bénéficier à ce titre du Crédit
d'Impôt Recherche (CIR) pour les dépenses réalisées au cours de l'année.

Conditions d'attribution

A qui s’adresse le dispositif ?

— Entreprises éligibles

Le crédit d'impôt recherche (CIR) s'adresse aux entreprises industrielles, commerciales, artisanales et agricoles,
quel que soit leur statut juridique et leur taille.

— Critères d’éligibilité

Les entreprises doivent être soumises à l'Impôt sur les Sociétés (IS) ou à l'Impôt sur le Revenu (IR) dans la
catégorie des Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC) et être imposées d'après leur bénéfice réel (normal ou
simplifié).

Pour quel projet ?

— Présentation des projets

Pour bénéficier du crédit d'impôt recherche, les entreprises doivent réaliser des opérations de recherche relevant
d'au moins l'une des 3 catégories suivantes :

activités de recherche fondamentale : opérations, qui pour apporter une contribution théorique ou
expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des
phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories
interprétatives, les faits dégagés de cette analyse,
activités de recherche appliquée : opérations qui visent à discerner les applications possibles des résultats
d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un
objectif déterminé choisi à l'avance. Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de
produit, d'opération ou de méthode,
activités de développement expérimental : opérations effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations
pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des
décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou
en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne
découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de
nouveauté.

— Dépenses concernées
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Les dépenses doivent correspondre à des opérations de recherche localisées au sein de l'Espace économique
européen (EEE), sauf pour les dépenses de veille technologique et de défense des brevets.

Les dépenses éligibles à ce crédit d'impôt concernent :

les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à
la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation d'opérations de
conception de prototypes ou d'installations pilotes,
les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement
affectés à ces opérations. Lorsque ces dépenses se rapportent à des personnes titulaires d'un doctorat ou d'un
diplôme équivalent, elles sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les 24 premiers mois
suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de travail soit un CDI et que l'effectif du personnel
de recherche salarié de l'entreprise ne soit pas < à celui de l'année précédente,
les rémunérations supplémentaires des salariés auteurs d'une invention résultant d'opérations de recherche,
les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations, fixées forfaitairement à 75% des
dotations aux amortissements et 43% des dépenses de personnel (200% pour les dépenses concernant les jeunes
doctorants),
les dépenses de recherche confiées à des organismes agréés par le ministère de la recherche selon des modalités
définies par décret (limitées à 3 fois le montant total des autres dépenses de recherche ouvrant droit au crédit
d'impôt). Ces dépenses entrent dans la base de calcul du CIR dans la limite globale de 2 M€ par an. Cette limite
est portée à 10 M€ pour les dépenses de recherche correspondant à des opérations confiées aux organismes, à la
condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance entre l'entreprise qui bénéficie du crédit d'impôt et ces
organismes,
les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale,
les frais de défense de brevets et de certificats d'obtention végétale, ainsi que, 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,
les dotations aux amortissements des brevets et des certificats d'obtention végétale acquis en vue de réaliser des
opérations de recherche et de développement expérimental,
les dépenses de normalisation afférentes aux produits de l'entreprise, définies comme suit, pour la moitié de leur
montant :

les salaires et charges sociales afférents aux périodes pendant lesquelles les salariés participent aux réunions
officielles de normalisation,
les autres dépenses exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à
30% des salaires mentionnés ci-dessus,

les dépenses exposées par le chef d'une entreprise individuelle, les personnes qui exercent leur activité
professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont soumis en son nom à l'impôt sur le revenu
dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non
commerciaux, leurs droits ou parts dans la société comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la
profession et les mandataires sociaux pour leur participation aux réunions officielles de normalisation, à
concurrence d'un forfait journalier de 450 € par jour de présence auxdites réunions,
les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d'opérations de recherche, dans la limite de
60 000 € par an.

Jusqu'au 31 décembre 2024

Les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises :

les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à
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la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que
les prototypes et installations pilotes,
les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation des opérations,
les dotations aux amortissements, les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention
végétale ainsi que les frais de dépôt de dessins et modèles relatifs aux opérations,
les frais de défense de brevets, de certificats d'obtention végétale, de dessins et modèles relatifs aux opérations,
les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations confiées à des entreprises ou des bureaux d'études et
d'ingénierie agréés.

Ces dépenses mentionnées ci-dessus entrent dans la base de calcul du CIR dans la limite globale de 400 000 € par
an.

Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur
textile-habillement-cuir et définies comme suit :

les dépenses de personnel afférentes aux stylistes et techniciens des bureaux de style directement et
exclusivement chargés de la conception de nouveaux produits et aux ingénieurs et techniciens de production
chargés de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus,
les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf qui sont directement
affectées à la réalisation d'opérations,
les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées
forfaitairement à 75% des dépenses de personnel,
les frais de dépôt des dessins et modèles,
les frais de défense des dessins et modèles, dans la limite de 60 000 € par an.

Sont également éligibles, les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections confiée par les entreprises
industrielles du secteur textile-habillement-cuir à des stylistes ou bureaux de style agréés.

Montant de l'aide

De quel type d’aide s’agit-il ?

Le taux du CIR varie selon le montant des investissements.

Le montant du crédit d'impôt recherche est de :

30% pour la fraction des dépenses de recherche ? à 100 M €,
5% pour la fraction des dépenses de recherche > à 100 M €,
50% pour la fraction des dépenses de recherche ? à 100 M € dans les départements d'Outre-Mer.

Pour les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes
entreprises :

le taux du crédit d'impôt est de 30 %,
le taux est porté à 60% dans des exploitations situées dans un département d'Outre-Mer,
le taux est porté à 35% pour les moyennes entreprises situées sur le territoire de la collectivité de Corse,
le taux est porté à 40% pour les petites entreprises situées sur le territoire de la collectivité de Corse.

Les subventions publiques reçues pour les projets de recherche ouvrant droit au CIR doivent être déduites des bases
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de calcul du crédit.

Les subventions remboursables sont ajoutées aux bases de calcul pour l'année de leur remboursement.

Informations pratiques

Quelle démarche à suivre ?

— Auprès de quel organisme

Pour bénéficier du crédit d'impôt, l'entreprise doit joindre l'imprimé 2069-A-SD à sa déclaration de résultats et
l'envoyer par l'intermédiaire d'un partenaire EDI (Echange de Données Informatisées) mode EDI-TDFC.

Si les dépenses de recherche dépassent 100 M€ (pour les déclarations déposées à partir du 1er janvier 2020),
l'entreprise doit accompagner sa déclaration 2069-A-SD du formulaire 2069-A-1-SD.

Pour savoir si son projet de recherches est éligible au CIR, l'entreprise peut déposer une demande préalable par
écrit à l'administration.

Pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, elles doivent déposer la déclaration n°2069-A-SD avec le
relevé de solde n°2572 (pour les entreprises qui clôturent leur exercice fiscal au 31 décembre, cette déclaration est à
déposer au plus tard le 15 mai).

Pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu, elles doivent déposer la déclaration n°2069-A-SD avec la
déclaration de résultat (pour les entreprises qui clôturent leur exercice fiscal au 31 décembre, cette déclaration est à
déposer avant une date limite fixée chaque année par décret, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai.
Pour l’année 2022, la date est fixée au 3 mai).

A noter

Pour les entreprises qui ont un exercice décalé, le CIR est calculé sur l’année civile, indépendamment de l’exercice
fiscal de l’entreprise. Le dépôt de la déclaration 2069-A-SD s’exerce donc de la manière suivante :

Cas n°1 : l’entreprise a un exercice ouvert le 1er juin 2021 et clos le 31 mai 2022. L’entreprise déposera sa
déclaration de CIR de l’année 2021, en même temps :

que la déclaration de résultat (entreprise individuelle), au plus tard le 31 août 2022,
que son relevé de solde (entreprise soumise à l’IS), au plus tard le 15 septembre 2022.

Cas n°2 : l’entreprise, créée le 1er septembre 2021 clôture son premier exercice au 31 décembre 2022, soit un
exercice de 16 mois. L’entreprise déposera deux déclarations CIR, l’une au titre de l’année 2020 (pour quatre
mois) et l’autre au titre de l’année 2021 (pour 12 mois), en même temps :

que la déclaration de résultat (entreprise individuelle), au plus tard le 3 mai 2022
que son relevé de solde (entreprise soumise à l’IS), au plus tard le 15 mai 2022.

Organisme
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Direction Départementale des Finances Publiques

Accès aux contacts locaux
Web : lannuaire.service-public.fr/...

Liens

Formulaire 2069-A-SD
Formulaire relevé de solde n°2572
Guide du crédit d'impôt recherche 2022

Source et références légales

Références légales

Article 95 de la loi 2017-1837 du 30/12/2017 de finances pour 2018.

Article 244 quater B, modifié par la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 130, modifié par la loi
n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 132.

Article 35 de la Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. Article 244 quater B du code
général des impôts.

Article 244 quater B, modifié par la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 35.

Article 244 quater B, modifié par la loi n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 42.
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