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Des modifications notables ont été apportées par la loi de finances 2022 avec une 
suppression des dépenses de fonctionnement, et un alignement des taux avec le dispositif 
du CIR, passage de 20 à 30% des dépenses. L’harmonisation des taux permet d’améliorer 
la lisibilité et l’adoption des 2 dispositifs. Toutefois, avec un budget de 300 M€ en 2022, le 
CII reste un dispositif au coût relativement modeste en comparaison du CIR.

Même si peu d’études existent sur ce dispositif, l’INSEE, dans son rapport en 2019, 
«  évaluation du Crédit d’Impôt Innovation  : dynamique des bénéficiaires depuis son 
introduction », notait des effets bénéfiques du dispositif en observant que « l’emploi, le total 
du bilan, le chiffre d’affaires ou la probabilité de déposer un brevet des PME bénéficiaires 
du CII progressent plus rapidement que ceux des PME similaires n’ayant pas bénéficié du 
dispositif dans les années suivant sa mise en place. »

Bien que le nombre de déclarant au CII ne cesse de croître chaque année, dépassant 
actuellement la barre des 9 000 entreprises, on constate que le nombre de PME au sens 
communautaire ne déclarant que du CIR reste toujours 1,45 fois plus élevé en 2020. Ce 
dispositif incitant à l’innovation resterait-il méconnu des PME car éclipsé par l’ampleur et 
l’impact du CIR ?

Dans cette édition, découvrez les critères d’éligibilité et les dernières évolutions du dispositif 
prorogé jusqu’au 31 décembre 2024.

Il revient au lecteur de se rapprocher de son conseil pour valider le régime de CII applicable 
à sa situation particulière et sa capacité à en bénéficier.

Nous vous souhaitons une excellente lecture, 

Introduction
Instauré par le projet de loi de finance 2013, le dispositif du 
Crédit d’Impôt Innovation (CII) va fêter ses 10 ans d’existence. 
Cette extension du Crédit d’Impôt Recherche (CIR) est destinée à 
renforcer l’effet incitatif du CIR pour les PME, afin de les soutenir 
dans la transformation d’une découverte technologique en un 
produit commercialisable sur le marché. 

Les chiffres clés  
du CII 2020*

1,5 Md€ 

Les dépenses d’innovation  
représentent 9 058  

bénéficiaires du CII
dont 78,1%  
pour le secteur des services  

et 21,1%  
pour l’industrie manufacturière33 K€

de CII par entreprise

52%
des bénéficiaires ont moins 
de 10 salariés

1 028 
entreprises
ont atteint le plafond des  

400 K€ de dépenses

Bruno COULMANCE
Directeur Innovation 
Ayming

Antoine GABIZON 
Associé 

Fieldfisher 

*  https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/credit-d-impot-recherche-etudes-et-resultats-statistiques-46391
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Quelles sont les entreprises 
concernées ?

Comment sélectionner les 
opérations d’innovation  

éligibles au CII ?

Comment calculer le CII ?  
Comment déclarer et utiliser le CII ? 

1 2

3
Comment anticiper et limiter le 

risque fiscal lié au CII ?
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CII : 
quelles sont les  
entreprises  
concernées ?
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CII et statut PME : que se 
passe-t-il si je dépasse un seuil 
particulier ?

  principe : en cas de dépassement des seuils 
pendant l’exercice considéré, l’entreprise 
conservera son statut de PME (ex  : cas 
d’une entreprise en croissance). Cependant, 
elle perdra son statut de PME, si elle 
dépasse les seuils durant deux exercices 
consécutifs, autrement dit elle dispose d’un 
seuil de tolérance de deux ans.

  à savoir  : en cas de changement 
d’actionnariat en raison d’une cession, 
fusion, d’une acquisition par un plus grand 
groupe, cette circonstance n’a pas d’incidence 
sur les périodes à considérer. 

CII et règles européennes
Le bénéfice du CII est subordonné au respect 
du règlement général d’exemption par 
catégorie (RGEC) n° 651/2014 de la Commission 
européenne du 17 juin 2014. Ainsi, dans le cadre 
de l’application du RGEC, les entreprises 
suivantes ne peuvent bénéficier du CII :

  celles en difficulté au sens de l’article 2 de 
ce règlement (c du 4 de l’article premier du 
RGEC). Par exception, les entreprises qui 
n’étaient pas en difficulté au 31 décembre 
2019, mais qui sont devenues des entreprises 
en difficulté au cours de la période comprise 
entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021 
peuvent bénéficier du CII.

  celles faisant l’objet d’une injonction 
de récupération d’aide non exécutée, 
émise dans une décision antérieure de la 
Commission européenne déclarant une aide 
octroyée illégale et incompatible avec le 
marché intérieur.

Le Crédit d’Impôt Innovation (CII) est un dispositif d’aide 
aux entreprises innovantes instauré par la loi de finances 
2013 qui complète le Crédit d’Impôt Recherche (CIR). Il a pour 
objectif de soutenir les PME qui engagent des dépenses 
spécifiques pour innover. 

Les PME au sens communautaire…
Les seuils retenus pour le calcul de l’effectif, du chiffre d’affaires ou du total du bilan sont 
ceux afférents au dernier exercice clôturé au jour de la demande de remboursement de 
la créance de CIR et sont calculés sur une base de 12 mois.

La définition d’une PME au sens communautaire est précisée dans l’annexe I au 
règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 14 juin 2014 sur la compatibilité de 
certaines aides avec le marché intérieur.

L’appréciation des seuils dépend des conditions de détention du capital de la société 
concernée :

  s’il s’agit d’une société liée (i.e., la société détient 50% au moins d’une autre entreprise, 
ou est elle-même détenue à 50% au moins) les effectifs et les montants financiers à 
prendre en compte sont ceux de l’entreprise et des entreprises liées ;

  s’il s’agit d’une société partenaire (i.e. au moins 25% et moins de 50% de participation 
en amont ou en aval), il y a lieu d’agréger les données des entreprises concernées, 
proportionnellement au pourcentage de détention ;

  s’il s’agit d’une société autonome (i.e., lorsqu’elle est totalement indépendante ou 
que ses liens de participation avec une ou plusieurs entreprises non liées, en amont 
ou en aval, sont inférieurs à 25%), il convient de prendre en compte les seuils financiers 
et d’effectif de la société. Les données sont celles afférentes au dernier exercice 
comptable clôturé, calculées sur douze mois.

… qui respectent les critères suivants :
  régime d’imposition : entreprises imposées sur leur bénéfice réel soumises à l’impôt 
sur les sociétés (IS) ou l’impôt sur le revenu (IR), ou exonérées selon les articles 44 
sexies, septies, octies, decies, undecies du CGI (JEI, entreprises nouvelles, entreprises 
dans bassins d’emplois à redynamiser…) ; 

  activité : industrielle, commerciale, agricole ou artisanale ; 

  entreprises exclues : entreprises exerçant une activité libérale.
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Comment  

sélectionner  
les opérations 

d’innovation  
éligibles au CII ?
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Le dispositif du CII concerne exclusivement les innovations de produits, qui supposent le 
développement d’un bien corporel ou incorporel nouveau ou sensiblement amélioré sur le plan de 
ses caractéristiques ou de l’usage auquel il est destiné. 

De fait, les innovations de procédés, de commercialisation ou d’organisation, ne sont pas éligibles au 
dispositif du CII. Par exemple, les opérations de développement dans le domaine de l’informatique 
sont éligibles dès lors qu’il s’agit du développement d’un produit pour le marché. En revanche, ces 
opérations ne sont pas éligibles lorsqu’elles poursuivent un objectif de développement d’un nouveau 
service. Par ailleurs, si un projet combine une innovation de produit avec un autre type d’innovation, 
seule les dépenses ayant permis le concevoir le nouveau produit seront éligibles.

De plus, le produit doit avoir comme finalité d’être mis sur le marché, indépendamment de la réussite 
ou non de cet objectif. Si le produit est uniquement à vocation interne, il ne sera pas éligible.

Ainsi comparativement au CIR, il n’y a pas nécessairement de 
ruptures techniques et de nécessité de faire progresser les 
connaissances de l’état de l’art. 

Par ailleurs, le bénéfice du CII est subordonné à la réalisation 
d’opérations de conception de prototypes ou d’installations 
pilotes de biens corporels ou incorporels nouveaux :

  un prototype est un modèle original qui possède les qualités 
techniques et les caractéristiques de fonctionnement du 
nouveau produit. Il n’en revêt pas nécessairement la forme ou 
l’aspect final, mais il permet de prouver que ce dernier présente 
des performances supérieures et répond à un besoin technique 
ou commercial.

  une installation pilote est un ensemble d’équipements ou de 
dispositifs permettant de démontrer, à une échelle ou dans un 
environnement proche de la réalité industrielle, que le nouveau 
produit présente des performances supérieures et répond à un 
besoin technique ou commercial.

Innovation

Innovation  
procédé

Services  
nouveaux

Produit nouveau  
pour l’entreprise

Innovation de 
commercialisation

Innovation  
produit

Biens corporels  
ou incorporels nouveaux

Produit nouveau  
pour le marché

Innovation 
d’organisation

non 
éligible

non 
éligibleéligible

non 
éligible

non 
éligible

non 
éligible

À NOTER

Le prototype ou l’installation pilote d’un nouveau produit 
a vocation à servir de modèle pour sa réalisation et doit 
donc se distinguer physiquement du produit final. Ainsi, si 
le prototype ou l’installation pilote est mis sur le marché 
(vendu), ce cas n’ouvre pas droit au CII.
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La doctrine 
administrative indique 
que tout bien corporel 
ou incorporel doit 
être considéré comme 
un nouveau produit 
dès lors qu’il satisfait 
aux deux conditions 
cumulatives 
suivantes :

La progression des performances doit être mesurée 
par comparaison avec l’offre de produits existants sur 
le marché considéré à la date du début des travaux 
d’innovation. Elle doit être observable et mesurable par 
exemple au moyen d’une série de tests. Pour démontrer 
la performance du produit, l’entreprise peut par exemple 
utiliser :

  des études de marché qu’elle a réalisées ;

  des catalogues, brevets, et descriptifs techniques ;

  des documents sectoriels ;

  des documents d’entreprises concurrentes (spécifications 
techniques).

CONDITION N°2  
Le produit se distingue des produits existants par des performances supérieures par rapport 
aux produits commercialisés par les concurrents à la date de début des travaux selon les aspects 
suivants : 

CONDITION N°1  
Le produit n’est pas encore mis à disposition sur le 
marché : 

  l’entreprise est donc la première à le commercialiser 
(l’innovation existe si le produit n’a pas déjà été produit par 
d’autres entreprises concurrentes) ;

  le marché se définit comme l’entreprise et ses concurrents, 
la portée géographique de la notion de nouveauté pour le 
marché dépend donc de l’environnement concurrentiel de 
l’entreprise. Il peut donc inclure des entreprises nationales et 
internationales ;

  démarche d’identification du marché de référence : 

1.  identifier les entreprises concurrentes ;

2.  définir la taille du marché de référence  : Par exemple, si 
une entreprise X est concurrente d’une entreprise Y sur le 
marché national mais pas sur le marché international, alors 
le marché de référence est limité à l’échelle nationale ;

3.  positionner le nouveau produit de l’entreprise : par rapport 
aux produits des entreprises concurrentes sur le marché 
de référence.

Voici deux exemples d’activités aux frontières de l’éligibilité : 

  production personnalisée ou sur mesure  : une entreprise fabrique un produit sur mesure pour 
répondre à la demande d’un de ces clients. Pour être éligible, il faudra montrer que les attributs de 
ce produit unique diffèrent sensiblement de ceux des produits mis sur le marché ; 

  modifications saisonnières régulières et autres changements cycliques : des variations régulières 
qui peuvent s’accompagner de changements dans l’aspect des produits concernés ne relèvent pas 
de l’innovation sauf à démontrer que le nouveau produit présente des caractéristiques techniques 
sensiblement améliorées par rapport au produit existant ; 

  les ajouts et mises à jour mineurs  :  évolution mineure qui apporte des corrections de 
dysfonctionnements, qui correspond à l’adaptation ou à l’intégration de nouveaux composants 
matériels ou à la mise à jour d’un logiciel pour une nouvelle version d’un système informatique. 

Fonctionnalité : ajout d’une ou plusieurs nouvelles fonctionnalités ou amélioration sensible de 
fonctionnalités qui existent sur le marché.

Ergonomie : amélioration sensible de l’ergonomie physique (problématique de l’adaptation de 
l’outil aux caractéristiques physiologiques et morphologiques de l’être humain ou d’une certaine 
population) ou cognitive (problématique de l’adaptation des outils au fonctionnement cognitif des 
utilisateurs) du produit. Elle se mesure du point de vue du produit et non pas selon les conditions de 
réalisation du produit. Les propriétés suivantes peuvent par exemple être analysées : réduction des 
efforts physiques (confort) ou les sollicitations biomécaniques (santé) nécessaires à l’utilisation, 
diminution du délai d’exécution, diminution des risques d’utilisation, amélioration de la flexibilité.

Écoconception : approche globale qui prend en compte les impacts environnementaux ou 
l’impact sur la santé humaine dans la conception et le développement du produit tout au long de 
son cycle de la vie : de la matière première (extraction…) à la fin de vie (démantèlement, traitement 
des déchets) en passant par la fabrication, la logistique et la distribution. Les propriétés suivantes 
peuvent par exemple être analysées : augmentation de la durabilité/réparabilité, diminution de 
la quantité de substances dangereuses, diminution de la pollution et des déchets, diminution de 
l’impact sur la biodiversité, augmentation de la recyclabilité, augmentation de la part de ressources 
renouvelables utilisées dans le produit, diminution des nuisances sonores, olfactives et visuelles, 
diminution de l’énergie nécessaire à la fabrication et/ou à l’utilisation du produit, diminution des 
rejets de gaz à effet de serre, diminution de la consommation d’eau.

Technique : amélioration sensible des caractéristiques non fonctionnelles (fiabilité, précision, 
temps de réponse, vitesse, débit, poids, etc.) en faisant intervenir des connaissances ou des 
techniques nouvelles, ou en s’appuyant de façon originale sur de nouvelles utilisations ou 
combinaisons de techniques existantes.
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1  BOI-BIC-RICI-10-10-45-20

Ces dépenses d’innovation doivent être localisées :

  en France ;

  au sein de l’Union Européenne ;

  ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen (Norvège, Islande, 
Liechtenstein).

Le CII se détermine sur une année civile, quelle que soit la date de clôture de l’exercice comptable 
de l’entreprise. 

1. Les dépenses internes
1.1  Les dotations aux amortissements 

Les dotations aux amortissements fiscalement 
déductibles des immobilisations des biens 
affectées à la réalisation d’opérations de 
conception de prototypes ou installations 
pilotes de nouveaux produits  : instruments 
de manipulation et de calcul, ordinateurs, 
machines servant à fabriquer les prototypes, 
logiciel de CAO, …. 

  Un prorata s’applique lorsque les 
équipements ne sont pas exclusivement 
affectés à des opérations de conception 
de prototypes ou installations pilotes de 
nouveaux produits.

1.2.  Les dépenses de personnel 

Salaire et charges patronales des personnels, 
à hauteur de leur participation aux travaux 
d’innovation  : personnes impliquées sur des 
opérations de conception de prototypes ou 
d’installations pilotes de nouveaux produits.

  Exclusion du personnel de soutien

 
1.3.  Les dépenses de fonctionnement 

Les frais de fonctionnement (frais annexes aux 
activités d’innovation) sont fixés selon un forfait 
correspondant à : 

  75% des dotations aux amortissements des 
équipements et immeubles affectés aux 
opérations de conception de prototypes ou 
installations pilotes de nouveaux produits ;  

  43% des frais de personnel retenus dans 
l’assiette du dispositif.

À compter du 1er janvier 2023, les frais de 
fonctionnement seront supprimés.

  Cette mesure de simplification vise à mettre 
le dispositif en conformité avec le droit 
européen.

2.  Frais de Propriété Industrielle (Brevets) et 
Certificats d’Obtention Végétale (COV)

Les dépenses suivantes sont éligibles :

  frais de prise des brevets, COV : honoraires versés aux conseils 
en brevets et auprès des mandataires de l’Institut National de la 
Propriété Industrielle (INPI) pour le dépôt du brevet en France 
puis à l’étranger, la traduction, les taxes diverses (taxe de dépôt 
couvrant la première annuité, taxe d’avis documentaire ...) ; 

  frais de maintenance des brevets, COV  : taxe annuelle pour 
le maintien en vigueur des titres, rémunérations versées en 
France et à l’étranger aux conseils et aux mandataires chargés 
de la surveillance des brevets et du paiement de la taxe annuelle 
de maintien en vigueur ;

  frais de dépôt de dessins et modèles : mêmes frais que pour 
la prise et maintenance des brevets ou COV, à condition que les 
dessins et modèles soient relatifs aux opérations de conception 
de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits.

  frais de défense exposés en France et à l’étranger en vue de 
la défense des brevets, COV, dessins et modèles : il s’agit des 
dépenses exposées dans le cadre d’actions en contrefaçon 
menées par les entreprises (frais de justice et dépenses de 
personnel) en dehors des dépenses engagées suite à une 
condamnation pour contrefaçon (dommages et intérêts, 
dépens, amende, …).

3.  Dépenses d’innovation externalisées
Dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de 
conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux 
produits confiées à des entreprises ou des bureaux d’études et 
d’ingénierie agréés selon des modalités prévues par décret.

  Les Centres Techniques Industriels (CTI)2 sont exemptés 
d’agrément.

2  https://www.entreprises.gouv.fr/fr/industrie/liste-des-centres-techniques-industriels-cti 

Quelles sont les dépenses1 
éligibles au CII ?
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4. Sommes à déduire
4.1.  Subventions publiques

Les subventions publiques afférentes à des 
opérations ouvrant droit au CII sont déduites 
de la base de calcul de ce crédit, qu’elles 
soient définitivement acquises par elles ou 
remboursables.  

  Lorsque la subvention est versée en raison 
d’un projet qui comporte des opérations 
inéligibles, seule la fraction relative aux 
opérations ouvrant droit au CII doit être 
déduite.

4.2.  Cas particulier des organismes 
agréés

Les sommes reçues par les organismes agréés 
au titre des prestations qu’ils vendent et qu’ils 
retiennent dans le calcul de leur propre CII doivent 
être déduites de l’assiette de dépenses.  

  Le sous-traitant agréé a le choix de valoriser 
ou non les travaux effectués pour le compte 
de leurs donneurs d’ordres ; s’il décide de les 
valoriser, il n’a alors à déduire que le montant 
des travaux, et non celui de la facture.

4.3.  Déduction des rémunérations 
versées au titre des prestations de 
conseil pour l’obtention du crédit 
d’impôt

Pour le calcul du crédit d’impôt, le montant des 
dépenses exposées par les entreprises auprès 
de tiers au titre de prestations de conseil pour 
l’obtention du bénéfice du CII doit être déduit 
de la base de calcul de ce dernier si : 

1.  la rémunération allouée en contrepartie de ces 
prestations est fixée proportionnellement au 
montant du crédit impôt obtenu par l’entreprise ; 

2.  la rémunération est déterminée de manière 
forfaitaire indépendamment du montant du 
crédit d’impôt et qu’elle excède le plus élevé 
des deux montants suivants  : 15 000  € hors 
taxes ou 5% du total hors taxes des dépenses 
éligibles minoré des subventions publiques 
reçues.

5.  Calcul

L’assiette de dépenses est plafonnée à 400.000 € 
par an.

Le taux appliqué à cette assiette est de 20% 
jusqu’au 31 décembre 2022.

À compter du 1er janvier 2023, le taux s’élèvera à 
30%, le montant maximal de CII auquel pourra 
prétendre une PME s’élèvera ainsi à 120 000 € par 
an (au lieu de 80 000 € jusqu’en 2022)

Les évolutions du mode de calcul sont favorables 
aux entreprises qui présentent une part 
prépondérante de dépenses de personnels par 
rapport aux dotations aux amortissements dans 
leur assiette de dépenses. À titre d’exemple, 
nous pouvons citer l’exemple des entreprises 
du domaine du numérique par opposition aux 
entreprises industrielles au sein desquelles les 
travaux d’innovation nécessitent généralement 
des moyens d’essais coûteux. Cela est 
notamment dû à la suppression des dépenses 
de fonctionnement de l’assiette de calcul à 
compter du 1er janvier 2023, qui incluaient 75% 
des dotations aux amortissements.

  L’exemple présente la différence de montant 
de CII pour les années 2022 et 2023 avec les 
mêmes montants par postes de dépenses. 
On note une légère augmentation du montant 
de CII dans ce cas où les dotations aux 
amortissements sont faibles.

Année 2022 Année 2023

Dépenses d’innovation internes

Dotations aux amortissements (matériels et/ou 
constructions + brevets acquis) 20 000 € 20 000 €

Dépenses de personnel 125 000 € 125 000 €

Dépenses de fonctionnement (43% des frais de personnel + 
75% des dotations aux amortissements) 68 750 €

Total des dépenses d’innovation internes 213 750 € 145 000 €

Dépenses externalisées

Opérations confiées à des organismes agréés (montant HT) 45 000 € 45 000 €

Total des dépenses R&D externalisées 45 000 € 45 000 €

Dépenses PI

Frais de prise et maintenance de brevets / COV / dessins et 
modèles 12 000 € 12 000 €

Frais de défense 5 000 € 5 000 €

Total des autres dépenses 17 000 € 17 000 €

Total des dépenses avant déduction 275 750 € 207 000 €

Montant à déduire de l’assiette

Subventions publiques / avances remboursables 
Innovation 34 000 € 34 000 €

Total des déductions 34 000 € 34 000 €

Total des dépenses après déduction 241 750 € 173 000 €

Montant du Crédit d’Impôt Innovation  
(20% des dépenses, 30% à compter du 01/01/2023) 48 350 € 51 900 €

20%
Le taux du CII s’élève à

de l’assiette de dépenses 
éligibles 30%

À compter du 1er janvier 2023,  
le taux s’élèvera à 

80 000 €

Le montant maximal de CII 
auquel peut prétendre une PME 

s’élève à 

par an
120 000 €

À compter du 1er janvier 2023,  
le montant maximal de CII auquel pourra 

prétendre une PME s’élèvera à 

par an
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   Imputation sur l’impôt sur les sociétés (IS) 
ou sur l’impôt sur le revenu (IR) au moment 
du paiement du solde de l’impôt.

OU

  Restitution immédiate3 du crédit 
excédentaire non imputé.

  pour obtenir le remboursement immédiat du 
CII comme pour le CIR, la société intéressée 
doit s’adresser une demande via le feuillet 
2573-SD au service impôt entreprise (SIE) 
dont elle dépend ;

  les entreprises créées depuis moins de 2 ans 
doivent présenter à l’appui de leur demande 
les pièces justificatives attestant de la réalité 
des dépenses de recherche.

Quelle utilisation faire  
du CII ?

Comment déclarer  
le CII ?
La déclaration du CII est réalisée à partir du formulaire 2069-A-SD et de ses annexes.

Le dépôt des feuillets fiscaux s’effectue par télédéclaration auprès des services fiscaux via les services 
proposés sur impots.gouv.fr ou par l'intermédiaire d’un partenaire EDI.

La date limite pour le dépôt de la déclaration coïncide avec :

  le dépôt du relevé de solde d’IS pour les entreprises soumises à l’IS ;

  la déclaration annuelle de résultat pour les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu (IR), avant 
une date limite fixée chaque année par décret, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai.

Le défaut d’option dans le délai imparti n’est pas sanctionné.

Ainsi, il est possible de déclarer le CII de manière rétroactive, dans le délai légal de réclamation prévu 
par l’article R.196-1 du Livre des Procédures Fiscales, alors même que la déclaration du CII n’a pas été 
déposée concomitamment au relevé de solde d’IS.

3   https://www.ayming.fr/insights/barometres-livres-blancs/restitution-du-cir/

L’observatoire 
de la restitution du CIR

Le remboursement du CIR/CII a-t-il 
connu une accélération entre 2019 
et 2020 ?

Afin de soulager la trésorerie des en-
treprises durant la crise sanitaire de 
2020, le Gouvernement s’était engagé 
à restituer les créances de CIR « sous 
quelques jours  ». Qu’en est-il réelle-
ment ?

Télécharger le guide

À NOTER

  Dans le cas des sociétés de personnes, 
ce sont les associés qui bénéficient de 
la quote-part de CII et qui l’imputent sur 
l’IR ou l’IS dont ils sont personnellement 
redevables.

  Dans le cas des groupes fiscalement 
intégrés, le crédit d’impôt reste calculé 
au niveau de chaque société mais son 
utilisation est réservée à la société 
intégrante pour le montant cumulé de 
tous les crédits d’impôts recherche 
déclarés.
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4
Comment  

anticiper  
et limiter  

le risque fiscal  
lié au CII ?
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L’administration fiscale peut vérifier la réalité de l’affection des dépenses valorisées 
dans le CII dans le cadre :

  d’une vérification de comptabilité ;

  d’un contrôle sur pièces (contrôle de la déclaration 2069-A-SD) ;

  du traitement d’une demande de remboursement (qui s’analyse comme une 
réclamation contentieuse).

Elle peut, si elle l’estime nécessaire, solliciter l’avis d’un agent mandaté par la DREETS 
(Direction Régionale de l'Économie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités) pour 
apprécier le caractère innovant des travaux pouvant être inclus dans l’assiette du CII.

Pour préparer au mieux le contrôle fiscal, il est important que les dossiers techniques 
justificatifs du CII répondent aux exigences formelles de l’administration. 

La mise en œuvre de bonnes pratiques dès le lancement du projet d’innovation :

1.  constituer un benchmark des différents produits concurrents présents sur le marché 
lors du lancement du projet ;

2.  identification de la performance supérieure au marché recherchée ;

3.  capitalisation de la démarche de développement des projets d’innovation et garantir 
une traçabilité optimale des dépenses ;

4.  conserver les résultats des essais démontrant l’atteinte de la performance 
supérieure ;

5.  former les équipes en vue d’anticiper les demandes des administrations au cours 
d’un contrôle fiscal ;

Pour le cas d’une PME exerçant conjointement des activités de recherche et de 
développement d’une part et, d’innovation d’autre part, les enjeux sont réels dans 
la mesure où il faudra délimiter des frontières entre elles :

1.  distinguer l’activité de développement classique des activités d’innovation ;

2.  distinguer les activités d’innovation de produits éligibles au CII de l’activité de R&D 
éligible au Crédit d’Impôt Recherche.

Le contrôle du CII par 
l’administration fiscale

La différence de taux applicable en fonction 
de la nature des dépenses impose donc 
d’argumenter précisément chaque activité 
retenue en constituant un dossier justificatif du 
CII détaillé. Cette démarche permettra ensuite 
d’éviter une contestation ultérieure par les 
administrations.

La sécurisation du CII est un enjeu essentiel 
pour les entreprises.

La procédure de rescrit fiscal permet de 
demander l’avis préalable de l’administration :

La demande doit être faite au plus tard 6 mois 
avant la date limite de dépôt de la déclaration 
spéciale 2069-A ou de la première déclaration 
spéciale lorsque le projet de recherche est 
pluriannuel.

À NOTER

   Il peut exister une zone de recoupement entre l’activité d’innovation de produit 
et l’activité de R&D qui impose une vigilance particulière pour éviter une 
requalification éventuelle de la R&D en innovation.

À NOTER

  L’absence de réponse motivée dans un 
délai de 3 mois vaut accord tacite de 
l’administration.

  Depuis le 5 octobre 2016, l’administration 
fiscale a mis en place une procédure de 
«  Rescrit Roulant  »  : l’entreprise peut 
désormais demander la révision du 
rescrit initial.

CIR
30% Recherche fondamentale

Innovation ou R&D ?
Possible requalification 
de la R&D en innovation

Recherche appliquée
Développement expérimentalR&

D

INNOVATION
Procédés

INNOVATION
Organisation

INNOVATION
Commercialisation

Définition de la R&D ?
Rendu plus complexe par
la définition de l’innovation

Les activités de R&D constituent un 
sous-ensemble des activités d’innovation

INNOVATION
Produit

CII
20% 30% 

À COMPTER DE 2023
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Textes applicables  
en matière de CII 

4  BOI-BIC-RICI-10-10-45 

Le 9 octobre 2013, l’administration fiscale a mis en ligne, sur la 
base BOFiP, la doctrine administrative en matière de CII4, 
laquelle s’appuie notamment sur les ouvrages de références 
suivants :

Le Manuel d’Oslo
Il est axé sur la définition des activités d’innovation et les 
différents types d’innovation. Il contient peu d’informations sur 
les frontières entre R&D et innovation. De plus, le périmètre des 
activités d’innovations décrit dans le Manuel est beaucoup plus 
large que le périmètre de celles éligibles au CII.

L’instruction fiscale
BOI-BIC-RICI-10-10-45-10

Elle indique quelles sont les activités d’innovation éligibles au 
dispositif du CII. Elle s’appuie principalement sur le Manuel d’Oslo.

BOI-BIC-RICI-10-10-45-20

Cette partie traite des dépenses à prendre en considération pour 
la détermination de la fraction de CII.

Le Manuel de Frascati
Il n’aborde pas clairement la définition de l’innovation mais 
étant donné la difficulté à différencier les activités de R&D des 
activités d’innovation, il propose une démarche pour établir la 
frontière entre R&D et innovation. Cette démarche est toutefois 
insuffisante car elle s’appuie sur des évidences et surtout, elle 
ne permet pas de résoudre les difficultés liées aux frontières du 
développement expérimental.
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Annexes 
Exemples d’activités éligibles et non 
éligibles au CII

Exemple éligible dans le domaine des céramiques

Une entreprise dans le secteur de la céramique 
décide de créer une nouvelle gamme de produits 
de cuisson (poêles, casseroles, etc.) composés d’un 
nouvel alliage de céramique censé présenter des 
performances supérieures sur le plan technique  : 
meilleure résistance à la température et plus léger.

Elle a réalisé une étude de marché et dispose des 
spécifications des produits de ses concurrents.

Avant de fabriquer ses produits, elle réalise des 
maquettes pour tester les performances des 
produits et vérifier qu’ils répondront effectivement 
aux revendications commerciales.

Elle prouve, par les tests réalisés, que les nouveaux 
produits ont des performances supérieures aux 
autres produits du marché.

CONCLUSION

Elle pourra bénéficier d’un crédit d’impôt sur ses 
dépenses d’innovation i.e le CII :

1.  l’entreprise a développé de nouveaux produits 
présentant des performances techniques 
améliorées par comparaison avec les produis 
présents sur le marché ;

2.  l’entreprise a fabriqué des prototypes non vendus 
et effectué des tests permettant de prouver que les 
performances techniques étaient bien atteintes.

  REMARQUE  
Elle ne pourra pas bénéficier de la partie 
recherche du CIR car ses travaux n’ont pas 
apporté de progrès scientifiques et techniques 
en comparaison avec l’état de l’art des 
techniques existantes.

Exemple éligible au CII et CIR en  informatique

Une entreprise dans le secteur informatique développe un nouveau logiciel 
de calcul de résistance des matériaux pour l’industrie aéronautique.

Ce type de logiciels existe déjà, mais l’entreprise veut améliorer 
considérablement leurs performances en proposant une précision 10 
fois supérieure et une rapidité de calcul 3 fois supérieure.

Les logiciels existants utilisent un modèle de prédiction de résistance 
des matériaux limité.

Dans un premier temps, l’entreprise engage donc des travaux pour créer 
un nouveau modèle de prédiction. Après plusieurs échecs, elle parvient 
à créer un modèle qu’elle valide.

Dans un deuxième temps, l’entreprise implémente le nouveau modèle 
qu’elle a créé dans un logiciel. Avant la mise à disposition du logiciel final, 
elle aura développé une maquette et trois versions intermédiaires qui lui 
ont permis de corriger les bugs, réaliser les optimisations et tester les 
performances de son nouveau logiciel.

CONCLUSION

Sur la première partie de ses travaux, elle pourra bénéficier de la 
partie recherche du CIR car, en créant un nouveau modèle, elle apporte 
des progrès scientifiques et techniques par comparaison avec l’état de 
l’art des techniques existantes.

Sur la deuxième partie de ses travaux, elle pourra bénéficier d’un 
crédit d’impôt sur ses dépenses d’innovation i.e le CII, car :

1.  son nouveau logiciel présente des performances techniques améliorées 
en comparaison des produis présents sur le marché ;

2.  l’entreprise a réalisé des maquettes et des versions prototypes 
non vendues et effectué des tests permettant de prouver que les 
performances techniques étaient bien atteintes.

  REMARQUE  
Elle ne pourra pas bénéficier de la partie recherche du CIR sur la 
deuxième partie de ses travaux car elle ne rencontre plus de verrous 
techniques à résoudre.

Exemple non éligible en agroalimentaire

Une entreprise dans le secteur de la fabrication 
d’aliments pour bébés décide de créer une 
nouvelle gamme de compotes de pommes bio 
pour bébés. Elle a réalisé une étude de marché 
et constate que plusieurs de ses concurrents 
ont déjà lancé leurs propres gammes.

Avant de fabriquer ses produits, elle fabrique 
des recettes prototypes pour tester les 
qualités gustatives de ses nouvelles recettes.

CONCLUSION

Elle ne pourra pas bénéficier d’un crédit 
d’impôt sur ses dépenses d’innovation 
car, même si ses produits présentent des 
performances supérieures en termes 
d’écoconception et qu’elle a fabriqué des 
recettes prototypes, elle n’apporte pas de 
nouveauté par rapport aux produits de ses 
concurrents.

  REMARQUE  
Elle ne pourra pas bénéficier de la partie 
recherche du CIR car ses travaux n’ont 
pas apporté de progrès scientifiques et 
techniques en comparaison avec l’état de 
l’art des techniques existantes.
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5  JEI : Jeune Entreprise Innovante
6  CICo : Crédit d’Impôt Collaboration de recherche 

«Ayming nous a apporté cette vision 360° du projet 
d’innovation, cette expérience de synthèse rédactionnelle et 
surtout la sécurisation de l’ensemble du périmètre CII. Nos 

projets d’innovation sont financés sur nos fonds propres et le 
CII est une réelle aide au financement de ce projet !»

Jean-Marc Folliet,  
Directeur de TeamyGo

Ayming vous accompagne  
dans la gestion et la maîtrise des risques de 
votre CII

Nous disposons d’une méthodologie éprouvée et 
nous connaissons parfaitement les attentes de 
l’administration fiscale afin d’optimiser et sécuriser 
votre Crédit d’Impôt Innovation.

Nous mettons en œuvre une analyse rigoureuse des risques 
et sécurise votre CII au regard des exigences des adminis-
trations en charge du contrôle et de la vérification des dos-
siers. 

Notre approche permet d’évaluer : 

   le niveau de vos projets de R&D (degré d’éligibilité & 
capacité de justification technique), sur la base des critères 
définis par les administrations ;

   le niveau de justification technique et financière.

 Identification des projets et des 
dépenses éligibles

 1

Justification scientifique, financière et 
technique

 3

Accompagnement au contrôle fiscal
 4

Calcul du CII
 2

Nous proposons des offres adaptées à 
chaque stade de développement de vos 
projets. Nous couvrons tous les dispositifs 
de financements : CIR, CII, JEI5, CICo6, IP 
Box, aides, subventions, appels à projets 
nationaux et européens.

   200 experts en France  
pour une intervention locale et ciblée en 
soutien de vos équipes

   un accompagnement sécurisé à 360°  
grâce à des avocats indépendants et à un 
réseau de partenaires externes

   un benchmark unique  
issu de plus de 35 années d’expérience

   des résultats tangibles et concrets  
en générant plus de 2 milliards d’euros par 
an pour nos clients

Nous développons et coconstruisons 
avec vous des solutions nouvelles et sur-
mesure couvrant l’ensemble de la chaîne 
de valeur de votre innovation.

Ayming vous soutient  
dans l’identification et l’obtention de 
financements publics

Le guide complet du CIR

Avec le Crédit d’Impôt Recherche (CIR), 
la France propose l’un des dispositifs 
fiscaux d’aide à la R&D les plus attrac-
tifs. Le CIR permet chaque année à plus 
de 20 000 entreprises de financer leurs 
travaux de R&D. Dans ce guide CIR 
nous souhaitons vous aider à préparer 
vos démarches déclaratives dans les 
meilleures conditions. 

Télécharger le guide

Stratégie et 
Management 

de l’Innovation

Financement Indirect
(CIR, CII, JEI, CICo et IP Box)

Financement 
Direct
(aides et subventions)
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FURTHER TOGETHER

    Générez de la valeur plus vite et durablement
    Évaluez la gestion de votre CIR-CII pour améliorer sa 

performance
    Trouvez les meilleures opportunités de projet et de collaboration

Ayming est classé “Incontournable” par le Magazine 
Décideurs dans son classement des meilleurs cabinets 
de conseil pour 2022, sur l’ensemble de nos expertises 
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