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Création du CIR
Le crédit d’impôt recherche est 
créé par la Loi Finance de 1983. 

Ce dispositif d’aide à la recherche 
pour les entreprises est alors 

unique au monde. 

Modification du calcul
Au fil des années, la part calculée 
sur l’accroissement des dépenses 

diminue au profit de la part 
calculée sur les volumes. À partir 

de 2006, le CIR est calculé 
uniquement par rapport au 

volume total des dépenses de 
R&D.

Extension
Le crédit d’impôt innovation (CII) 
est créé à destination des PME. 
Ce crédit d’impôt s’élève à 20% 

des dépenses engagées lors de la 
conception et la réalisation de 

prototypes ou de produits 
nouveaux. 

Le plafonnement de 16 millions 
d’euros est supprimé. Le CIR est 

égal à 30% du volume des 
dépenses en R&D jusqu’à 100 

millions d’euros, puis à 5% pour 
le volume supplémentaire.

Déplafonnement

Le CIR est étendu aux entreprises 
agricoles et artisanales. Sa part 

augmente de 25% à 50% de 
l’accroissement des dépenses de 

R&D.
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Évolution du coût du CIR

Le coût du CIR a augmenté d’environ
320% entre 2006 et 2016. Le CIR
représente aujourd’hui à lui seul 60%
de l’ensemble des aides publiques à
l’innovation et est donc la première
composante du soutien public à
l’innovation.
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QUAL I F ICAT ION DE R&D
Les activités de R&D éligibles au CIR sont les activités ayant un caractère de recherche fondamentale (pas
d’application envisagée a priori), de recherche appliquée (objectif pratique déterminé) ou de développement
expérimental (production de nouvelles connaissances techniques visant à développer de nouveaux produits
et services ou améliorer ceux existants).

1. NOUVEAUTÉ
Les nouvelles connaissances, et 

non les produits ou procédés 
nouveaux ou améliorés, sont 

mesurées. 

2. CRÉATIVITÉ
L’amélioration de l’état de l’art doit 

être inhérente à l’application de 
concepts nouveaux ou d’idées 

nouvelles.

3. INCERTITUDE
La façon de résoudre le verrou 

scientifique, ou la probabilité d’y 
parvenir, ne peut être connue ou 

déterminée à l’avance.

4. SYSTÉMATIQUE
Les activités de R&D doivent être réalisées selon 
une démarche scientifique, c’est-à-dire que la 
conduite de la R&D a été planifiée et que son 
déroulement et ses résultats sont consignés.

5. TRANSFÉRABLE/REPRODUCTIBLE
Les nouvelles connaissances obtenues 
doivent être transférables, c’est-à-dire ne pas 
rester tacites, ainsi garantissant leur 
utilisation.

Elle englobe les activités 
réalisées en vue de lever des 
verrous scientifiques, c’est-à-

dire des problèmes non 
résolus dans l’état des 

connaissances accessibles.

R&D éligible

Les 5 critères du Manuel de Frascati 
qualifiant une activité de R&D
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DÉPENSES ÉL IG IBLES
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Le montant du CIR est calculé sur la base des coûts nécessaires aux activités de recherche. Sont retenus :
• Les dotations aux amortissements des immobilisations affectées directement à la recherche
• Les dépenses de personnel au prorata du temps passé sur les activités de R&D, et les rémunérations

supplémentaires des salariés auteurs d’une invention
• Les autres dépenses de fonctionnement fixées forfaitairement à 75% des dotations aux amortissements et 43% des

dépenses de personnel
• Les dépenses de recherche externalisée
• Les frais de propriété intellectuelle, notamment la prise et la maintenance de brevets
D’autres dépenses ne relevant pas directement des activités de recherche et de développement sont également prises
en compte. Il s’agit notamment des frais entraînés par la normalisation ou la veille technologique.
Dans le cas du Crédit d’Impôt Nouvelles Collections, du Crédit d’Impôt Innovation, ou de part la spécificité de certains
domaines, d’autres dépenses pourront être prises en compte.
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CONTRÔLE
Le contrôle du Crédit Impôt Recherche intervient habituellement dans le cadre de contrôles fiscaux globaux.
Néanmoins, la déclaration du CIR peut également donner lieu à un examen ponctuel de la part de l’administration
fiscale, sous forme de « vérification sur pièces », lors d’une demande de remboursement par exemple.

En cas de contrôle, l’entreprise déclarante doit être en mesure de fournir l’ensemble des documents
justificatifs, qu’ils soient financiers et/ou scientifiques, dans un délai de trente jours.

L’administration fiscale peut solliciter l’avis du MESRI ou de ses services afin de valider l’éligibilité technique du
projet. L’avis de l’expert mandaté par le MESRI se limite à l’appréciation des caractères de R&D. Le contrôleur
fiscal valide seul le bien-fondé du montant déclaré.

Entreprise
Administration 

fiscale

MESRI

Expert 
scientifique

• Fournit le dossier justificatif contenant
- Un volet scientifique exhaustif
- Un volet financier précis

• Coordonne le contrôle avec l’administration fiscale
• Mandate un expert scientifique

•
•

Est compétent sur le projet valorisé, et indépendant
Fournit un rapport scientifique argumenté 

•
•

Consulte le MESRI pour évaluer le caractère R&D
Fournit la décision finale
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SÉCUR ISAT ION
Pour sécuriser l’éligibilité de leurs dépenses de recherche au CIR, les entreprises peuvent solliciter l’accord préalable
de l’administration fiscale, à travers un rescrit fiscal. L’entreprise doit alors donner une présentation complète et
précise du projet de recherche en cause. Chaque demande de rescrit doit porter sur l’examen d’une seule opération
à la fois.
La demande doit être déposée au plus tard 6 mois avant la date limite de dépôt de la déclaration de CIR auprès,
soit de l’administration fiscale, soit directement du délégué régional à la recherche et à la technologie (DRRT). Lorsque
le projet de recherche est pluriannuel, la demande doit intervenir au moins 6 mois avant le dépôt de la première
déclaration de CIR relative à ce projet.
L’absence de réponse de la part de l’administration dans un délai de 3 mois vaut accord tacite et est opposable lors
d’un contrôle ultérieur.

Rescrit élargi

Rescrit simple

Rescrit « roulant »

Le rescrit porte uniquement sur l’éligibilité du
projet de R&D. Un contrôle ultérieur des
éléments comptables de la déclaration de CIR
qui sera faite n’est pas exclut.

Le rescrit porte à la fois sur l’éligibilité du projet
de R&D et sur la validation d’un plancher de
dépenses éligibles. La demande est adressée
uniquement à l’administration fiscale.

Le rescrit porte sur la révision d’un rescrit
initial délivré et ne s’applique que pour les
opérations de R&D pluriannuelles qui ont subi
une modification. La demande est adressée
uniquement à l’administration fiscale.
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C IR 2020 : CE QU I CHANGE
De nombreuses modifications ont été apportées au CIR par la loi de finances 2020 :
• Baisse du taux forfaitaire des dépenses de fonctionnement pour les dépenses de personnel
Le taux de prise en compte des dépenses de personnel est abaissé de 50% à 43%. Les frais de fonctionnement associés aux
dépenses de jeunes docteurs et aux dotations aux amortissements restent inchangés (taux respectifs de 200% et 75%).
• Clarification de la sous-traitance éligible au CIR
Afin de mettre un terme à la double prise en compte d’une même dépense dans le cadre de sous-traitance en cascade, les
opérations de recherche externalisées doivent être réalisées directement par le sous-traitant mandaté par l’entreprise pour être
éligibles au CIR.
• Création d’une obligation déclarative pour les entreprises engageant plus de 10 M€ de dépenses
Un des objectifs du CIR étant de favoriser l’embauche des docteurs, l’objectif est d’évaluer le réel impact du CIR sur cet objectif.
Les entreprises qui engagent plus de 10 M€ de dépenses éligibles doivent donc joindre à leur déclaration de CIR un état
précisant les parts de docteurs financés sur ces dépenses.

Le guide du CIR 2020 permet également d’apporter des éléments d’aide aux entreprises quant à leur déclaration du CIR, sans
pour autant se substituer aux textes réglementaires. Les nouveautés du guide CIR 2020 sont notamment l’introduction des
spécificités des établissements d’enseignement supérieur et du domaine de l’architecture, et des focus particuliers quant aux
agréments et contrôles.

Cependant, le guide du CIR 2020 proposé par le MESRI ne tient pas compte des évolutions jurisprudentielles du Conseil d’État, à
savoir :
- Décision du Conseil d’État 22 juillet 2020, n°428127, FNAMS : Les dépenses de sous-traitance sont éligibles au CIR dès
lors qu’elles sont nécessaires aux projets de R&D, même si, prises individuellement, elles ne sont pas relatives à des
opérations de recherche.
- Décision du Conseil d’État 9 septembre 2020, n°440523, TAKIMA : Les sous-traitants peuvent choisir de déduire de leur
déclaration de CIR le montant des travaux effectués pour le compte de leurs donneurs d’ordres, ou le montant des sommes
perçues.
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BÉNÉF IC I ER DU C IR
Le crédit d’impôt recherche se base sur une méthode déclarative. Pour en bénéficier, les entreprises doivent
remplir le formulaire Cerfa N°2069-A-SD et le joindre :
• à la déclaration de résultat pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu
• au relevé de solde n°2572 pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés

Pourquoi choisir Mapping Conseils pour votre CIR ?
Grâce à plus de 10 ans d’expérience, Mapping Conseils vous propose un accompagnement sur-mesure pour votre déclaration
CIR, qui correspond à vos besoins. Notre équipe, avec l’appui de notre réseau d’experts, vous permet d’optimiser et sécuriser
votre CIR.

Analyse des 
projets au regard 

des critères 
d’éligibilité

Accompagnement 
à la rédaction des 

dossiers 
justificatifs

Assistance en cas 
de contrôle fiscal

Sensibilisation 
aux bonnes 
pratiques et 

recommandations 
méthodologiques

Pilotage efficace 
de la mission avec 

une estimation 
des délais 

nécessaires
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Nous restons à votre disposit ion 
pour plus de renseignements.
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