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ÉDITO
L’Observatoire du CIR contribue chaque année à la qualité du débat public en clarifiant les enjeux du Crédit
d’Impôt Recherche à partir d’indicateurs objectifs, reposant sur les seules données officielles. Créé en 2012
pour combler l’absence d’outils de mesure complets, il se fixait trois objectifs :
• Rendre publics les véritables chiffres du CIR pour mieux en cerner les enjeux.
• Livrer une pluralité d’indicateurs de mesure indiscutables.
• Partager les vrais enjeux et objectifs du dispositif.
Trois ans après ce premier cahier, L’Observatoire du CIR est devenu un document de référence. Depuis
2012, le contexte a évolué. Le CIR a été sanctuarisé par le gouvernement, au moins jusqu’à la fin du
quinquennat. Le dispositif a également été élargi à l’innovation et ce, pour la première fois en 2013.
Loin d’être un long fleuve tranquille, le CIR fait toujours l’objet de vifs débats ou de critiques à l’approche
des discussions du projet de loi de finances.
Cette agitation, souvent infondée au regard des résultats obtenus, crée un sentiment
de méfiance de la part des entreprises, pouvant nuire à la pleine efficacité du dispositif.
Dans un contexte toujours évolutif, ce quatrième opus devrait donc à nouveau participer pleinement à
l’éclairage factuel de l’utilisation et des effets du CIR, souhaitant ainsi apporter au législateur constats et
enseignements utiles à l’amélioration du dispositif, dans l’intérêt de l’économie et des entreprises françaises.
www.acies-cg.com | http://observatoire-du-cir.fr | http://creditimpotrecherche.blog.lemonde.fr
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Le Cahier N°4 de L’Observatoire du CIR est cette année encore riche d’enseignements venant confirmer les tendances positives
déjà constatées les années précédentes. Principale nouveauté : nous disposons des premières données sur le Crédit d’Impôt
Innovation (CII) mis en place en 2013 pour les seules PME.

Dispositif mature, budget maîtrisé et fort enjeu pour les entreprises
Le CIR représente 5,5 Md€ d’aide aux entreprises investissant en R&D et innovation. Il est en France et dans le monde l’un
des tous premiers dispositifs d’aide aux entreprises pour l’innovation. Très souvent imité à l’étranger, il reste malgré tout un
outil d’attractivité essentiel pour la France.
Le CIR est également un levier considérable pour la compétitivité des entreprises. En 2013, le dispositif a soutenu plus de
21 000 entreprises, dont 90 % de PME, pour la plupart industrielles (ou au service de l’industrie) et exportatrices.
Plus de 160 000 chercheurs en entreprises sont concernés par le CIR, qui a accompagné l’embauche de plus de 33 000
chercheurs supplémentaires depuis 2008. Il s’agit d’une augmentation de 26 % des effectifs, soit la plus forte progression des
pays européens !
Entre 2007 et 2013, et notamment grâce à la réforme du CIR en 2008, les entreprises ont augmenté leurs dépenses de R&D
de 6 Md€, soit une augmentation de 24 % des investissements dans une période de crise. La France figure dans le peloton
de tête des pays de l’OCDE.
Qui ne rêverait pas de telles progressions dans le contexte économique actuel ?
Si le CIR R&D (composante historique du CIR) est un dispositif mature, apprécié et connu des entreprises, il n’en est pas
encore de même pour le CII qui a été peu utilisé l’année de son lancement en 2013. Il a pourtant un effet considérable pour
les PME qui l’utilisent, puisqu’il augmente leur CIR de 23 %.

La France dans une dynamique de conquête technologique
La France a pour ambition de devenir un hub technologique européen et de reconquérir une position industrielle forte dans un
monde en évolution rapide.
Cela nécessite des politiques publiques constantes au service de la compétitivité des entreprises.
De nombreuses initiatives publiques ont été mises en œuvre (pôles de compétitivité, Instituts Carnot, PIA 1 et 2, projet
« Industrie du futur »…) ou sont en préparation (PIA 3), visant à donner à la France des atouts pour réussir sa transformation.
La France est déjà perçue comme un territoire favorable à la dynamique technologique. Plusieurs décisions d’investissement
de recherche en France par des entreprises étrangères démontrent l’efficacité de cette politique d’attractivité nationale (Intel,
IBM, Nokia, General Electric, Facebook…).
Le CIR est bien un élément clé de la compétitivité des entreprises visant à favoriser leurs investissements dans de nouvelles
technologies sur le territoire national. Parfaitement adapté à une économie souple, agile et en révolution permanente, il n’impose
aucune condition aux entreprises si ce n’est celle d’investir en recherche et innovation.
À bien des égards, le Cahier N°4 de L’Observatoire du CIR démontre donc une nouvelle fois l’efficacité du dispositif pour
soutenir la dynamique technologique engagée et confirme son impact décisif dans cette course mondiale qu’est l’innovation.

L’Observatoire du CIR démontre toute l’efficacité de cette politique publique de soutien au financement de la R&D des entreprises.
Faire en sorte que les résultats de ces investissements se matérialisent en emplois à forte valeur ajoutée et en croissance
économique sur le sol français représente aujourd’hui un enjeu primordial.

Franck DEBAUGE

Directeur associé d’ACIES Consulting Group
Animateur de L’Observatoire du CIR
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INDICATEUR 1
Une utilisation raisonnée du CIR par les entreprises

FOCUS

19 686

19 686

ÉVOLUTION DE LA CRÉANCE DE CIR

* données provisoires du MENESR
Source : Base GECIR juin 2015, MENESR-DGRI-C1
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L’augmentation du CIR en 2013 est de
200 M€ au global, dont 69 M€ au titre du CII et
131 M€ au titre du CIR R&D. Cette évolution
de +2,4 % du CIR R&D est conforme à
l’évolution des dépenses de recherche
des entreprises. Cela confirme l'arrivée
à maturité du dispositif depuis trois ans.
Le coût du CII est quant à lui plus faible que
les prévisions budgétaires qui l'estimaient
à 152 M€ la première année, et à 200 M€
en régime de croisière.

SYNTHÈSE

CLÉS DE LECTURE DU GRAPHIQUE : Sur la base des déclarations reçues par le MENESR jusqu’en juin 2015, le montant global du CIR
pour 2013 s’élève à 5,53 Md€. Il intègre pour la première fois le montant du CII, créé en 2013. Ainsi, le montant global de CIR de 5,53 Md€
correspond à la somme du CIR R&D pour 5,46 Md€ et du CII pour 69 M€.

ANALYSE

Le Crédit d’Impôt Recherche, avec un budget de 5,5 Md€ prévu
dans le projet de loi de finances pour 2016, est le premier outil
de financement des dépenses de recherche et d’innovation des
entreprises. Il figure parmi les mesures phares du soutien de l’État
à la compétitivité des entreprises. Plébiscité par les entreprises,
il a su attirer de nombreuses entreprises à engager de nouvelles
activités de recherche et d’innovation. Fort de ce succès, et après
une première phase de croissance, c’est un dispositif qui arrive
aujourd’hui à maturité et se stabilise.

© 2014-2015 ACIES Consulting Group

Le CIR, un dispositif stabilisé en faveur
de l’innovation et de la compétitivité
des entreprises françaises

Les chiffres 2013 confirment la stabilisation du coût du CIR
depuis trois ans. Cette période de maîtrise de la dépense
fait suite à deux premières années (2009 et 2010) de forte
augmentation après la réforme en 2008 du CIR (calcul en
volume au taux de 30 %). À dispositif constant, la créance
de CIR devrait progresser uniquement en fonction de
l’augmentation des dépenses de R&D des entreprises.
Ceci démontre une utilisation raisonnée du CIR par les
entreprises et conforme à la volonté du législateur d’aider les
entreprises qui investissent en Recherche et Développement.
Quant au CII, son démarrage est lent. S'il s'agit d'une bonne
nouvelle pour le budget de l’État, cela traduit une certaine
méconnaissance du dispositif pour les entreprises.

- [ 05 ]

INDICATEUR 2
Une diminution du nombre de déclarants au CIR R&D,
masquée par les nouveaux bénéficiaires du seul CII

INDICATEURS 3, 4 et 5
Encore peu utilisé par les PME, le CII représente
pourtant une augmentation de 23 % de leur CIR R&D
MONTANT DE CII PERÇU PAR TYPES
DE BÉNÉFICIAIRES DU CII (EN M€)

ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ENTREPRISES DÉCLARANTES

© 2015 ACIES Consulting Group

20 807

26
NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES DU CIR
( EN VALEUR ET EN %)

1 14

43

=

13

CII perçu par les bénéficiaires uniquement du CI I

%

12 560 = 80 %

CII perçu par les bénéficiaires du CII et du CIR R&D
© 2015 ACIES Consulting Group
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4

%

03

6=7

2

MONTANT DE CIR R&D ET DE CII PERÇU PAR LES
DÉCLARANTS AUX DEUX DISPOSITIFS (EN M€)

43
© 2015 ACIES Consulting Group

Bénéficiaires du CIR R&D
Bénéficiaires uniquement du CII
Bénéficiaires du CIR R&D et du CII

184

* données provisoires du MENESR - 2013 : chiffre des déclarants au CIR arrondi au plus grand entier inférieur
Source : L’Observatoire du CIR, à partir du MENESR (Base GECIR) « Le Crédit d'Impôt recherche en 2012 » (sept. 2014) et de l'annexe (Les Jaunes) au
PLF 2016 « Rapport sur les politiques nationales de Recherche et de Formations Supérieures » (oct. 2015) pour les chiffres 2013.
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CLÉS DE LECTURE DU GRAPHIQUE : Sur l'ensemble des bénéficiaires du CIR, 12 560 entreprises - soit 80 % des entreprises - bénéficient
uniquement du CIR R&D ; 1 146 entreprises - soit 7 % - bénéficient uniquement du CII au titre des dépenses d'innovation et 2 034 entreprises
- soit 13 % du total - bénéficient des deux dispositifs. Le CII représente une aide totale de 69 M€, perçue à hauteur de 26 M€ par des
entreprises ne bénéficiant que du CII, et à hauteur de 43 M€ par des entreprises bénéficiant également du CIR R&D. Dans ce dernier cas,
les entreprises ont bénéficié, en plus du CII pour 43 M€, de 184 M€ de CIR R&D.

Pour la première année de mise en place du
CII, 3 180 PME - soit 22 % des entreprises
de moins de 250 personnes - ont bénéficié
du CII. 1 146 PME bénéficient du seul CII et
sont donc aidées pour la première fois dans
leurs projets d'innovation pour un montant
de 26 M€. 2 034 PME ont quant à elles
pu obtenir un soutien supplémentaire de
46 M€, s'ajoutant aux 184 M€ obtenus au titre
du CIR R&D. Elles ont donc pu obtenir une
augmentation de leur CIR de 23 %.

SYNTHÈSE

Le nombre d’entreprises déclarantes
au CIR R&D diminue depuis 2012. Cette
diminution est masquée par l’arrivée
des nouveaux déclarants au seul CII.
La dynamique de nouveaux déclarants,
fortement positive entre 2007 et 2010,
s’est donc inversée. Il est possible que
les contrôles effectués par l’administration
aient dissuadé certaines entreprises de
bénéficier du CIR.

Sources : Base GECIR juin année t+2 par rapport à l'année indiquée, MENESR-DGRI-C1

ANALYSE

Le nombre de déclarants au CIR est de plus de 21 000 en 2013 selon
le rapport des "Politiques nationales de Recherche et de Formations
Supérieures" annexé au PLF 2016 (Les Jaunes). Il convient de noter
que parmi les 21 000 déclarants, 1 146 PME ont bénéficié du seul
CII, c’est-à-dire sans déclarer de dépenses de recherche éligibles
au CIR R&D. En conséquence, sur le périmètre historique du CIR,
le nombre de sociétés déclarantes au CIR R&D serait de 19 854
(21 000 entreprises déclarantes totales moins les 1 146 bénéficiaires
du seul CII). On peut donc en conclure que le nombre de déclarants
de CIR R&D est en diminution de l’ordre de 1 000 entreprises depuis
maintenant deux ans. Cette évolution contraste avec les années
antérieures, notamment la période 2007-2010 au cours de laquelle
le nombre de déclarants a doublé.

SYNTHÈSE

ANALYSE

CLÉS DE LECTURE DU GRAPHIQUE : Sur la base des déclarations reçues par le MENESR en juin 2015, le nombre de déclarants en 2013
s’élèverait à plus de 21 000. Sur ces 21 000 déclarants, 1 146 sont uniquement bénéficiaires du CII et 2 034 sont bénéficiaires du CIR R&D
et du CII. Ces chiffres seront actualisés lorsque toutes les déclarations fiscales pour l’année 2013 seront enregistrées dans la base GECIR
du MENESR. Les données des années antérieures sont également susceptibles de connaître une évolution en fonction de nouvelles mises
à jour effectuées par le MENESR.

Le CII favorise les PME qui le perçoivent à hauteur de 69 M€
en 2013. Ce chiffre représente seulement 1,2 % du budget du
CIR. Le nombre de PME utilisant le CII (3 180) est relativement
faible, traduisant certainement une méconnaissance du
dispositif. Ce nombre devrait évoluer à la hausse dans les
prochaines années. Pour les entreprises bénéficiant des
deux mesures d'aide (CIR R&D et CII), l'enjeu du CII est
relativement important puisque l'augmentation de leur CIR
est de 43 M€, soit une augmentation de 23 %. À n'en pas
douter, le budget du CII devrait croître dans les prochaines
années.
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INDICATEUR 6
L'année 2014 marque une diminution des rectifications suite à contrôle
fiscal après 5 années de hausse continue

INDICATEUR 7
Les dépenses déclarées au CIR R&D par les entreprises
se stabilisent à 65 % de leurs dépenses totales

ÉVOLUTION COMPARÉE DES DÉPENSES DÉCLARÉES AU TITRE DU CIR R&D
ET DE LA DÉPENSE INTÉRIEURE DE R&D DES ENTREPRISES

© 2014-2015 ACIES Consulting Group

MONTANT DES RECTIFICATIONS DU CIR EN M€

Rectifications suite à vérification de demandes de restitution
Rectifications suite à contrôle fiscal a posteriori

© 2014-2015 ACIES Consulting Group

Révision des données 2004 pour la DIRDE avec une nouvelle méthodologie (utilisation d’un système de pondération reflétant mieux les différentes catégories d’entreprise)
Données provisoires (CIR) et semi définitives (DIRDE)

Sources : Base GECIR juin 2015, MENESR-DGRI-C1
Source : L'Observatoire du CIR, à partir des données de la DGFIP pour le rapport de la Cour des Comptes « L’évolution et les conditions de maîtrise du
crédit d’impôt en faveur de la recherche », juillet 2013 et du MINEFI pour le rapport "Crédit d'impôt recherche : arme de politique industrielle ou bombe à
retardement pour les finances publiques ? " de la sénatrice Brigitte Gonthier-Maurin – oct. 2015
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Depuis 2011, le ratio des dépenses de R&D déclarées au CIR
(après plafonnement) s’est stabilisé à environ 2/3 de la dépense
globale de R&D des entreprises.
Après avoir connu une très forte progression,
le niveau élevé de rectifications suite à contrôle
fiscal s'est réduit en 2014. Cette réduction
traduit une meilleure maîtrise du dispositif par
les entreprises et confirme la logique d'arrivée
à maturité du dispositif après la réforme de
2008. À l'avenir, le CII représente un nouveau
risque d'augmentation des rectifications.

L’écart entre les dépenses déclarées et les dépenses totales de
R&D s’explique principalement par 3 facteurs :
• Les assiettes de calcul ne sont pas identiques.
• Les modalités de calcul des frais de fonctionnement sont
forfaitaires pour le CIR.
• Les dépenses de sous-traitance sont plafonnées au titre du CIR.
L’évolution de ce ratio traduit à la fois des évolutions structurelles
du dispositif CIR (par exemple, la modification du taux de frais
de fonctionnement intervenue en 2011) et des modifications
conjoncturelles liées à la nature des activités réalisées et
déclarées par les entreprises.

SYNTHÈSE

Les rectifications suite à contrôle fiscal ont atteint un maximum
de 271 M€ en 2013, pour redescendre à 211 M€ en 2014.

CLÉS DE LECTURE DU GRAPHIQUE : Les dépenses après plafonnement déclarées au titre du CIR R&D s’élèvent à 19 900 M€ en 2013,
soit 65 % de la dépense globale de R&D des entreprises.

ANALYSE

Le montant total des rectifications du CIR a été multiplié par
9 entre 2008 et 2012, pour atteindre 395 M€. Cela représente
7,6 % du montant de CIR de l’année 2011. Cette augmentation
des rectifications est le résultat de 4 facteurs : l'augmentation
du nombre de déclarants depuis la réforme du CIR en 2008, la
méconnaissance du dispositif par de nombreuses entreprises
qui l'utilisent pour la première fois, le renforcement des contrôles
fiscaux, et la mise en place de procédures de contrôles
systématiques des demandes de remboursement du CIR.

SYNTHÈSE

ANALYSE

CLÉS DE LECTURE DU GRAPHIQUE : En 2012, l’administration fiscale a rectifié 395 M€ de CIR, dont 162 M€ au titre des contrôles fiscaux
a posteriori (ou contrôles fiscaux externes) et 233 M€ au titre de refus de remboursement dans le cadre de demandes de restitution. Les
refus de remboursement opérés en 2012 portent essentiellement sur des demandes de restitution anticipées du CIR 2011 provenant de
PME. Les rectifications opérées en 2012 suite à contrôle fiscal portent, en revanche, sur les CIR des années 2009, 2010 et 2011. Pour les
années 2013 et 2014, les seules données disponibles concernent les contrôles fiscaux a posteriori.

Le ratio des dépenses déclarées au titre du
CIR R&D se stabilise depuis 3 ans. Il traduit
une certaine stabilité tant au niveau des
règles de calcul du CIR que sur le périmètre
éligible des activités de recherche des
entreprises. Elle est un gage de confiance
dans le dispositif, tant pour les entreprises
qui souhaitent une constance des règles du
jeu que de la part de l’État qui attend des
entreprises une utilisation rigoureuse du CIR
et respectueuse des deniers publics.
Cette stabilisation contredit certaines
prévisions d’accroissement non maîtrisé
du budget du CIR, fondées sur des ratios
s’approchant de 100 %.
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INDICATEUR 8
Le CIR engage les entreprises françaises dans une dynamique
vertueuse d’investissement en R&D

ENJEU

CROISSANCE COMPARÉE DE LA DIRDE ET DU CIR PAR RAPPORT À 2007 (EN EUROS COURANTS)

Données provisoires (CIR) et semi-définitives (DIRDE)

Source : Base GECIR juin 2015, MENESR-DGRI-C1

10 - © 2015 ACIES Consulting Group - Tous droits réservés

En 2013, les entreprises ont investi 5,96 Md€ de
R&D de plus qu’en 2007 (avant la réforme du CIR
de 2008), alors que le CIR R&D a augmenté de
3,66 Md€ sur cette même période. Le CIR R&D
s’accompagne ainsi d’une augmentation des
dépenses de R&D des entreprises supérieure à
sa propre croissance, selon un ratio de 1,20 en
2011, de 1,50 en 2012 et de 1,63 en 2013.
Depuis 2011, la croissance de la DIRDE est plus
importante que celle du CIR R&D. De 2011 à
2013, le CIR R&D a augmenté de seulement
250 M€ alors que les dépenses des entreprises
se sont accrues de 1,86 Md€.

SYNTHÈSE

CLÉS DE LECTURE DU GRAPHIQUE : Le graphique compare l’augmentation annuelle par rapport à 2007 de la dépense totale de R&D
des entreprises (DIRDE) à celle du CIR R&D pour 2013. Ces chiffres sont exprimés en euros courants, ce qui accentue le différentiel entre
l’augmentation des dépenses de R&D des entreprises et celle du CIR R&D, sans pour autant fausser l’analyse de la tendance de fond.

ANALYSE

La recherche et l’innovation sont les deux moteurs principaux de
la croissance des économies développées. La France a fait le
choix d’aider les entreprises grâce au CIR pour investir dans les
activités créatrices des emplois de demain. Le CIR a-t-il entraîné une
dynamique d’investissement en recherche ? Plusieurs indicateurs
permettent de mesurer l’impact du CIR sur les dépenses des
entreprises.

© 2014-2015 ACIES Consulting Group

Développer les activités de R&D et
conforter les filières d’avenir dans
les entreprises françaises

* Lhuilllery S., Marino M., Parrotta P., "Évaluation de l’impact des aides directes et indirectes à la R&D
en France", Rapport pour le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche, décembre 2013

La dynamique d’investissement des entreprises en recherche
se confirme année après année. Après une première période
de 2008 à 2010 pendant laquelle l’effort a d’abord été fait par
l’État, les entreprises ont ensuite, et de manière continue,
pris le relais de cet investissement.
Cette dynamique est un signe positif de l’efficacité du
dispositif. Elle suggère l’existence d’un effet du CIR sur les
dépenses de R&D des entreprises, qui se trouve confirmé
par les résultats de la dernière étude économétrique
d’évaluation commandée par l’État*. Un euro de CIR R&D
investi par l’État engendre un investissement en R&D de
la part des entreprises supérieur à un euro. Le CIR atteint
ainsi clairement les objectifs assignés par le législateur et
confirme son rôle d’entraînement sur la dépense de R&D
des entreprises.
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INDICATEURS 9 et 10
Le CIR finance majoritairement les activités de recherche de l’industrie, mais la part des
services augmente régulièrement depuis 2008

ÉVOLUTION DE LA RÉPARTITION DU CIR PAR GRAND SECTEUR D’ACTIVITÉS
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RÉPARTITION DU CIR PAR ACTIVITÉ EN % EN 2012
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20

0

CONSEIL ET ASSISTANCE
EN INFORMATIQUE : 11,9
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30

Source : L’Observatoire du CIR, à partir du MENESR (base GECIR, septembre 2014).

Source : L’Observatoire du CIR, à partir du MENESR (base GECIR, septembre 2014).

CLÉS DE LECTURE DU GRAPHIQUE :
En 2012, l’industrie manufacturière perçoit 60,2 % du CIR (en gris) ; les activités de services perçoivent 37,8 % du CIR (en orange).

CLÉS DE LECTURE DU GRAPHIQUE :
Le graphique fournit la ventilation détaillée du CIR en 2012 par secteur d’activité. Le premier secteur est l’industrie électrique
et électronique qui perçoit 15,8 % du CIR.

ANALYSE

SYNTHÈSE

(**BTP, agriculture…)

Le CIR finance pour 60 % les activités de recherche de l’industrie manufacturière. Cependant, cette part diminue
régulièrement au profit des services, notamment sous l’effet de l’arrivée dans le dispositif de nombreuses TPE et PME du
secteur du numérique, et de la présence de puissants groupes d’ingénierie. Cette progression a pourtant été légèrement
atténuée par les nouvelles modalités de calcul des dépenses de fonctionnement introduites en 2011, plus favorables
aux activités de recherche dans l’industrie que dans les services.
À noter que les services bancaires et assurances ne représentent que 1,7 % du CIR en 2012 (tendance à la baisse).
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La progression des services dans le CIR reflète l’évolution structurelle de l’économie et de la Recherche
françaises. Néanmoins, le CIR continue de bénéficier très majoritairement aux activités manufacturières
(60,2 % des montants du CIR en 2012). De plus, les activités de services bénéficiaires du CIR (ingénierie et, dans
une certaine mesure, le conseil et l’assistance en informatique) servent pour une large part la performance de
l’industrie. C’est donc une part beaucoup plus importante du CIR qui est dirigée vers les activités industrielles
au sens large. Le CIR contribue ainsi au maintien et au renouveau de filières industrielles fortes sur le territoire
(industries électrique et électronique, santé, automobile, constructions aéronautique et ferroviaire, etc.), tout
en favorisant les nouvelles activités de services (numérique…).
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INDICATEUR 11
Après un long déclin industriel impactant les dépenses de R&D,
l’amorce d’une réindustrialisation se dessine depuis 2012

INDICATEUR 12
Aidées par le CIR, les entreprises intensifient leurs efforts de recherche

EFFORT DE R&D SUPPLÉMENTAIRE TENANT COMPTE DU PHÉNOMÈNE DE DÉSINDUSTRIALISATION

VALEUR AJOUTÉE BRUTE DE L'INDUSTRIE EN % DE LA VALEUR AJOUTÉE BRUTE TOTALE
(HORS CONSTRUCTION, PRIX DE BASE)
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+8,6 Md€
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Source : L’Observatoire du CIR, à partir d’Eurostat (Comptes nationaux en 10 branches – à prix courants)

La France a connu depuis le début des années 2000 une désindustrialisation
croissante de son économie (-28 % de la part de la valeur ajoutée de
l'industrie entre 2001 et 2012). Avec un ratio de 12,8 %, elle est aujourd’hui
l’un des pays les moins industrialisés de l’Union européenne.
L’industrie représentant 80 à 85 % des dépenses privées de R&D, cette
diminution régulière du socle industriel français a impacté négativement le
volume des dépenses de R&D des entreprises (cf. indicateur N°12). Depuis
2010, le déclin industriel semble néanmoins enrayé. Il est même observé
une amorce de réindustrialisation depuis 2012.
L’Allemagne a su au contraire conserver une industrie forte, ce qui s’est
répercuté dans une intensité de R&D privée supérieure à la France :
2,02 % en Allemagne contre 1,44 % en France (cf. indicateur N°14).
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SYNTHÈSE

CLÉS DE LECTURE DU GRAPHIQUE :
En 2013, l’industrie (hors construction) représente 12,8 % de la valeur ajoutée brute totale de la France (25,5 % en Allemagne).

Après un long déclin, l’industrie
relève légèrement sa contribution
dans la valeur ajoutée brute totale du
pays depuis 2012. Cette augmentation
reste timide et à confirmer,
mais elle traduit néanmoins une
inflexion de tendance, signe d’un
véritable effort des entreprises
industrielles françaises. Dans ce
début de redressement, elles ont pu
notamment compter sur le CIR, un
dispositif contribuant à soutenir leur
mutation.

Source : L'Observatoire du CIR, à partir du rapport du MENESR "Développement et impact du crédit d’impôt recherche : 1983-2011", avril 2014 et du rapport
rapport "Crédit d'impôt recherche : arme de politique industrielle ou bombe à retardement pour les finances publiques ?" de la sénatrice Brigitte GonthierMaurin - octobre 2015

CLÉS DE LECTURE DU GRAPHIQUE : La dépense intérieure de R&D des entreprises (DIRDE) s’élève à 30 Md€ en 2012 (courbe grise). Si
l’intensité de R&D des entreprises (correspondant à la part de leur chiffre d’affaires consacrée à la R&D) était restée stable, elle aurait dû
chuter à 17,4 Md€ (courbe orange) sous l’impact du recul du socle industriel français. La différence entre la DIRDE réellement observée
et cette DIRDE théorique, représentée par les bâtonnets, s’élève à 12,6 Md€ en 2012. Elle exprime l’effort supplémentaire annuel de R&D
réalisé par les entreprises par rapport à 2001, en tenant compte de l’impact négatif de la désindustrialisation. En prenant pour base l’année
2007, cet effort supplémentaire annuel de R&D s’élève à +8,6 Md€ en 2012.
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12 600
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Si l’intensité de R&D des entreprises était restée stable
entre 2001 et 2011, l’impact de la désindustrialisation aurait
engendré un fort recul de la dépense de R&D des entreprises
(courbe orange) pour atteindre 17,4 Md€. Or, cela n’a pas été
le cas : la DIRDE réelle a continué à progresser, traduisant
ainsi une augmentation de l'intensité de R&D des entreprises.
La mesure de l’écart entre les deux courbes permet de mettre
en évidence l’effort annuel supplémentaire de R&D accompli
par les entreprises. Sur la période de 2007 à 2012, cet effort
de R&D supplémentaire a augmenté de près de 8,6 Md€,
alors que la DIRDE réelle enregistre une croissance de
seulement 5,3 Md€.

SYNTHÈSE

26

26,1

27 455

Le phénomène de désindustrialisation (-28 % de
la part de la valeur ajoutée de l'industrie entre
2001 et 2012) agit donc de façon négative sur
les investissements en R&D des entreprises. En
effet, plus de 80 % des dépenses de R&D des
entreprises proviennent du secteur de l’industrie.
En tenant compte de cet impact structurel
négatif, l’effort de R&D supplémentaire des
entreprises depuis 2008 est de +8,6 Md€. Cet
effort supplémentaire des entreprises est bien
supérieur à la seule augmentation du CIR, qui est
de seulement 3,5 Md€ entre 2007 et 2012.
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INDICATEUR 13
L’intensité de la R&D des entreprises atteint un nouveau record historique en 2014

INDICATEUR 14
L'intensité en R&D de l'industrie française est la 4e d'Europe

ÉVOLUTION DE LA DIRDE ET DE SON INTENSITÉ ENTRE 1992 ET 2014

INTENSITÉ DE LA R&D PRIVÉE EN POURCENTAGE DU PIB ET INTENSITÉ DE LA R&D
DE L'INDUSTRIE EN POURCENTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE BRUTE DE L'INDUSTRIE EN 2012
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Après une chute brutale de l’intensité
de R&D des entreprises entre
1992 et 2008, la réforme du CIR
a permis d’infléchir la tendance.
L’investissement de l’État a contribué
à maintenir la croissance des
dépenses de R&D des entreprises
dans une période de crise
économique sévère, doublée d’un
phénomène de désindustrialisation.

* L’intensité de la R&D privée a été recalculée selon la nouvelle méthodologie de calcul du
PIB qui a été introduite en mai 2014.
** Paul Cahu, Lilas Demmou, Emmanuel Massé "Les effets économiques de la réforme du
crédit d'impôt recherche de 2008", Trésor-écon N°50, janvier 2009
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CLÉS DE LECTURE DU GRAPHIQUE : En 2012, l’intensité globale de la R&D privée française s’élève à 1,44 % du PIB (recalculé selon la
nouvelle méthodologie de calcul du PIB de 2014*). L’intensité de la R&D du secteur de l’industrie (exprimée en pourcentage de la valeur
ajoutée brute de l’industrie) s’établit à 7,02 %. L’industrie (hors construction) comprend l’industrie manufacturière, extractive, énergie-eau et
les « services scientifiques et techniques » affiliés à l’industrie. À noter que les chiffres pour la Suède et la Belgique correspondent à l'année
2011, les données pour 2012 n'étant pas mises à jour.

L’industrie française se classe 4e en Europe en termes d'intensité de
R&D . Elle est notamment supérieure à celle de l’industrie allemande.
Bien que la France ait perdu une place en 2012 par rapport à 2011, elle
est l'un des rares pays à avoir augmenté son intensité de recherche
industrielle avec le Danemark et les Pays-Bas, et dans une moindre
mesure l'Espagne et le Royaume-Uni. Malgré cette performance
industrielle, la faiblesse du tissu industriel français (cf. indicateur
N° 12) se traduit par une intensité globale de la R&D privée (1,44 %
en 2012) légèrement supérieure à la moyenne européenne. L’industrie,
bien que très intensive en R&D, mais ne représentant que 12,7 % de la
valeur ajoutée brute française, ne peut à elle seule faire de la France
un pays leader.

* L'intensité globale de la R&D privée s'élèverait à 1,48 % du PIB avec l'ancienne méthodologie de calcul du PIB
** Cour des comptes, "Le financement public de la recherche, un enjeu national", juin 2013, page 50

SYNTHÈSE

SYNTHÈSE

ANALYSE

CLÉS DE LECTURE DU GRAPHIQUE : Selon les dernières estimations du MENESR, la dépense intérieure de R&D des entreprises (DIRDE)
s’élèverait à 31,2 Md€ en 2014 (surface orange) pour une intensité de R&D exprimée en % de PIB* de 1,46 point (courbe grise). Cette intensité
augmente quand la croissance des dépenses de R&D des entreprises est supérieure à celle du PIB.

INTENSITÉ EN R&D

Source : L'Observatoire du CIR à partir des données d'Eurostat

ANALYSE

Source : L’Observatoire du CIR, à partir du MENESR (Base GECIR et Note Flash MENESR N°5 de septembre 2015 "Les dépenses intérieures de R&D
s'élèvent à 47,5 Md€ en 2013". Estimations de septembre 2015 du MENESR pour l'année 2014 et données semi-définitives pour l'année 2013.
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INTENSITÉ EN R&D DE L'INDUSTRIE

L’intensité de la R&D des entreprises augmente fortement depuis 2008,
pour atteindre 1,46 % du PIB en 2014. Elle a regagné 0,17 point de PIB
depuis 2008, soit une augmentation de 13 %. Entre 2008 et 2014, dans
un contexte de croissance faible, l’intensité de la R&D privée française a
non seulement rattrapé son niveau de 1992 (après une tendance fortement
baissière jusqu'en 2007), mais atteint depuis trois ans des records
historiques. Ce résultat (+0,17 point de PIB en 2014 et +0,16 point de PIB
en 2013) est supérieur aux prévisions** de la Direction générale du Trésor
qui anticipait, en 2009, une augmentation de l’intensité de la R&D privée
française de 0,13 point d’ici 2013. Or, ce seuil a été atteint dès 2012, et les
prévisions initiales pour 2013 ont été dépassées de +23 %.
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1,30 %

1,22
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8,53

26 000
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MILLIONS D’EUROS
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28 000

9,93

1,46%

32 000

Soutenues par le CIR et dans un contexte
de crise, les entreprises industrielles
françaises investissent fortement dans
la recherche et l'innovation. L’intensité
en R&D de l’industrie française est
l’une des plus importantes d’Europe.
À structure industrielle comparable, la
dépense de R&D française (en taux de
PIB) serait nettement supérieure à celle
de l’Allemagne** : 2,75 % du PIB pour la
France contre 1,91 % pour l'Allemagne
(chiffres déterminés sur la base de
données de 2009).

- [ 17 ]

INDICATEUR 15
La dépense de R&D des entreprises françaises a augmenté de 19,2 % entre 2008 et 2013,
ce qui représente l'une des meilleures performances européennes

02
ENJEU
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ÉVOLUTION DE LA DIRDE EN % ENTRE 2008 ET 2013 EN EUROS COURANTS

Stimuler la performance
des entreprises françaises
La Recherche et l’Innovation représentent des leviers essentiels
pour le développement d’entreprises et de filières performantes,
génératrices de croissance, notamment par les exportations.
Le CIR, dispositif phare de soutien à la R&D et à l’Innovation,
contribue-t-il à créer de la valeur pour l’économie nationale ?
Plusieurs indicateurs permettent d’apporter des réponses à
cette question importante.

Source : L’Observatoire du CIR, à partir des données d'Eurostat et du MENESR pour la DIRDE de la France en 2012 et 2013
(données semi-définitives de septembre 2015)

La France a connu, entre 2008 et 2013, la troisième
plus forte progression européenne en termes de
dépense intérieure de R&D des entreprises. Parmi les
grands budgets européens de R&D, seules la Belgique
et l'Autriche - qui dépasse en 2013 très légèrement
la France et qui se classe désormais au deuxième
rang - montrent une croissance supérieure. La France
devance les autres pays européens et en particulier
l'Allemagne, à laquelle on la compare souvent.
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SYNTHÈSE

ANALYSE

CLÉS DE LECTURE DU GRAPHIQUE : La dépense intérieure de R&D des entreprises françaises a progressé de 19,2 % entre 2008 et 2013
en euros courants. Le graphique met cette évolution en perspective avec celle des 10 autres principaux budgets européens de R&D privée,
à l’exception des Pays-Bas écartés du fait d’un changement de méthode statistique intervenu sur la période.

Le CIR permet aux entreprises françaises d'augmenter
fortement leurs investissements de R&D, malgré les
contraintes économiques et la désindustrialisation.
Les efforts des entreprises permettent à la France
d'améliorer sa position en Europe et de se rapprocher
de l'objectif européen qui consiste à consacrer 3 % du
PIB à la recherche, tant publique que privée.
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INDICATEUR 16
Les entreprises de R&D ont un taux d'export supérieur de 42 %
à celui de l'ensemble des entreprises françaises

INDICATEUR 17
En période de crise, les PME « innovantes » présentent de meilleures perspectives
d’évolution de leur chiffre d’affaires que les PME « non innovantes »

PART DU CHIFFRE D'AFFAIRES RÉALISÉE À L'EXPORTATION EN 2012 (EN %)

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES DES PME «INNOVANTES» ET «NON INNOVANTES»
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* Perspectives d'activité
Source : Bpifrance, « PME 59 e enquête de conjoncture » - Juillet 2014
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Les entreprises réalisant de la R&D sont aussi
les entreprises les plus exportatrices. Il est
ainsi essentiel d’avoir des politiques publiques
ambitieuses sur la cible des entreprises
innovantes, car elles représentent un enjeu
stratégique pour les exportations françaises.

• Activités de R&D internes ou externes.
• Acquisition d’une licence d’exploitation d’un procédé ou d’une technologie.
• Dépôt d’un brevet, d’une marque, d’un dessin ou d’un modèle.
• Développement pour le compte d’un tiers d’un produit ou procédé (prestation) nouveau ou significativement amélioré.
• Commercialisation d’un nouveau produit, bien ou service ou utilisation d’un nouveau procédé (ou méthode) de production, de commercialisation
ou d’organisation.

Selon la dernière enquête de Bpifrance sur la conjoncture des PME, les PME
dites « innovantes » annoncent une progression de leur chiffre d'affaires en
2012 et 2013 (respectivement +1,3 % en 2012, +1,0 % en 2013), alors que
les PME « non innovantes » montrent un recul croissant de 1,3 % en 2012
et de 1,9 % en 2013. Bien qu'également confrontées à la crise économique,
les PME « innovantes » conservent des performances supérieures aux PME
« non innovantes ».
Cette tendance s'accentue pour les perspectives d'activité en 2014. La
même étude montre que les PME « innovantes » apparaissent relativement
optimistes, anticipant une progression notable de leur chiffre d’affaires (+3 %).
Au contraire, les PME n'ayant pas significativement innové ces trois dernières
années tablent toujours sur une décroissance de leur activité (-1,3 %).

SYNTHÈSE

SYNTHÈSE

ANALYSE

CLÉS DE LECTURE DU GRAPHIQUE :
Le graphique compare, pour les années 2011 et 2012, la part du chiffre d’affaires réalisée à l’exportation (taux d'export) par les
entreprises réalisant des activités de R&D, à celle réalisée par l’ensemble des entreprises. En 2012, l'ensemble des entreprises exportent
16,2 % de leur chiffre d’affaires total, tandis que les entreprises ayant des activités de R&D exportent 23 % de leur chiffre d’affaires total.

CLÉS DE LECTURE DU GRAPHIQUE :
En 2014, les PME « Innovantes » prévoient une hausse de 3,0 % en moyenne de leur chiffre d'affaires, après une hausse de 1,0 % en
2013. En revanche, les PME « non innovantes » anticipent une baisse de 1,3 % en 2014, à peine inférieure à celle de 2013.
Selon Bpifrance, une PME est dite « innovante » si elle a réalisé au moins l’une des 5 mesures suivantes au cours
des 3 dernières années :

ANALYSE

Source : L'Observatoire du CIR à partir des données du MENESR et de l'INSEE

Les entreprises ayant des activités de R&D réalisent des
performances à l’export plus fortes que la moyenne des
entreprises françaises. En 2012, les entreprises de R&D ont
un taux d'export supérieur de 42 % à celui de la moyenne
des entreprises (respectivement de 23 % contre 16,2 %).
Cet écart a légèrement augmenté en 2012, puisqu'il était
seulement de 30 % en 2011. Dans un contexte de diminution
globale du taux d'export de 3,1 %, les entreprises de R&D
résistent mieux que les autres entreprises.
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Les écarts observés entre PME
« innovantes » et PME « non
innovantes » confirment le lien
entre innovation (R&D, dépôt de
marque ou de brevet, produit
ou procédé nouveau…) et des
perspectives favorables en
termes de croissance, de chiffre
d’affaires et donc d’emplois.
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INDICATEUR 18
La croissance de la demande de brevets « internationaux » des entreprises françaises est
la plus dynamique de l’OCDE (hors Asie) depuis 2007
ÉVOLUTION DU NOMBRE DE DEMANDES DE BREVETS « INTERNATIONAUX » PCT ENTRE 2007 ET 2014
POUR LES 10 PREMIERS PAYS DÉPOSANTS
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ENJEU

Source : L'Observatoire du CIR à partir de WIPO statistics database (novembre 2015)
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SYNTHÈSE

ANALYSE

CLÉS DE LECTURE DU GRAPHIQUE : Le Traité de coopération en matière de brevets (Patent Cooperation Treaty ou PCT) aide les déposants
à obtenir une protection par brevet au niveau international. En réalisant une seule demande internationale de brevet selon le PCT, les déposants
peuvent demander la protection d’une invention simultanément dans 148 pays à travers le monde. L’évolution du nombre de demandes de
brevets internationaux selon la voie du PCT permet de mesurer l’activité d’un pays en termes de propriété industrielle pour des inventions à
forts enjeux nécessitant une protection « mondiale ». Entre 2007 et 2014, le nombre de demandes annuelles provenant de déposants français
a augmenté de 25,8 %. À noter, la Chine est entrée tardivement dans le système PCT. Ses performances très importantes s’apparentent
pour partie à un phénomène de rattrapage.

La France est le 6 e déposant mondial de brevets
« internationaux ». Elle est le pays (hors Asie) connaissant la
plus forte croissance de sa demande de brevets parmi les 10
plus grands dépositaires mondiaux entre 2007 et 2014. La
réforme du CIR a accompagné une croissance constante du
dépôt de demandes sur la période, y compris entre 2009 et
2010, alors qu’elles ont régressé pour l’ensemble des pays
européens, pour les États-Unis, le Canada et l’Australie. La
France a ainsi pu réduire son retard sur l’Allemagne. En 2007,
l’Allemagne déposait 2,7 fois plus de brevets PCT que la
France. En 2014, ce ratio n’est plus que de 2,17. À titre de
comparaison, la dépense intérieure de R&D allemande est
1,7 fois supérieure à la dépense intérieure de R&D française
(DIRD).

03
Renforcer l’attractivité internationale
des activités R&D en France pour
les entreprises
Dans une économie mondialisée, la France doit disposer
d’un territoire attractif pour favoriser l’investissement et
l’implantation d’activités de recherche sur son territoire. Le CIR,
en réduisant le coût des activités de recherche, a pour objectif de
créer les conditions favorables pour attirer les investissements
internationaux. Plusieurs indicateurs permettent de suivre
l’impact du CIR en matière d’attractivité.

Les dispositifs publics d’aides au
financement de la Recherche, CIR
en tête, ont permis aux entreprises
françaises d’améliorer leur position
mondiale en matière de brevets
« internationaux ». Ces brevets sont
le signe d’activités de recherche à
fort impact de marché au niveau
mondial. Ils renforcent la capacité
d'un pays à se positionner sur des
marchés mondiaux à forte valeur
ajoutée. Ils reflètent également la
qualité des recherches effectuées
par les entreprises.
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INDICATEUR 19
Avec le CIR, la France bénéficie d’un dispositif de financement public de la R&D parmi les
plus incitatifs au monde, mais la compétition internationale s’exacerbe

INDICATEUR 20
Le CIR, l’atout majeur de la compétitivité du territoire national
et de son attractivité internationale

TAUX DE FINANCEMENT DE LA DIRDE PAR LES FINANCEMENTS PUBLICS DIRECTS ET INDIRECTS
EN 2011

COÛT MOYEN DU CHERCHEUR APRÈS INCITATIONS EN 2015

FRANCE

AVEC LE CIR

FRANCE
SANS LE CIR

39
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Grâce au CIR, les entreprises françaises
possèdent l’un des dispositifs de financement
public de la R&D les plus incitatifs au
monde. Si l’environnement fiscal français est
particulièrement attractif, la prise en compte
de l’ensemble des financements publics réduit
cependant sensiblement les écarts avec les
pays concurrents, ces derniers renforçant
également leurs dispositifs. La France est ainsi
devancée en 2011 par le Canada et le Brésil en
termes de taux de financement public global
des dépenses de R&D des entreprises.

CLÉS DE LECTURE DU GRAPHIQUE : La base 100 du tableau exprime le coût de revient moyen d’un chercheur du secteur privé en France,
sans le CIR ni subvention. Les coûts affichés par pays représentent la valeur moyenne pour chaque pays compte tenu des CIR et subventions
locales. En France, le coût moyen d’un chercheur, grâce au CIR et aux subventions publiques à la R&D, correspond à 74 % du coût de
revient total, sans le CIR. Le coût moyen d’un chercheur aux États-Unis (indice 122) est ainsi 22 % plus élevé que le coût français sans le CIR
(indice 100), et 65 % plus élevé que le coût français avec le CIR et les subventions (indice 74). Ces chiffres sont établis chaque année depuis
2011 par l’ANRT, sur la base d’une enquête réalisée auprès de 15 groupes internationaux qui recensent le coût des chercheurs par pays.

Dans cette compétition mondiale, la France est l’un
des pays européens les plus compétitifs en termes
d’emploi des chercheurs grâce au CIR qui contribue
à réduire de 26 % le coût moyen d’un chercheur
des groupes concernés par l’étude. Le coût net d’un
chercheur français est ainsi inférieur de 16 % à celui
de l’Allemagne, et de 12 % à celui du Royaume-Uni.
Plus globalement, la France reste très compétitive par
rapport à certains pays émergents (comme Singapour)
et réduit son écart avec la Chine.
Sans le CIR, les coûts français seraient les plus élevés
au monde avec les États-Unis, qui restent le pays le plus
cher du panel ; leur politique est d'attirer les talents sur
le territoire américain avec des rémunérations élevées.

12. Cf. Cahier N°2 de L’Observatoire du CIR (www.observatoire-du-cir.fr)

SYNTHÈSE

La plupart des États de l’OCDE et des pays émergents mettent
en place des dispositifs d’aides publiques au financement
de la R&D. Ces derniers combinent des incitations fiscales
(généralement de type CIR) et des financements directs
(subventions et commandes publiques de R&D). La majorité
des pays mixent les deux types de mesures, ces dernières
poursuivant des objectifs différents. À l’exception de quelques
pays possédant un socle industriel encore très développé et
misant aujourd’hui essentiellement sur des aides directes à
la R&D (Allemagne, Suisse, Suède...), la plupart des pays de
l’OCDE (27 sur 34 en 2011) ou des pays émergents (Chine,
Brésil, Inde…) ont également mis en place des dispositifs
fiscaux incitatifs à la R&D.

SYNTHÈSE

ANALYSE

CLÉS DE LECTURE DU GRAPHIQUE : La dépense intérieure de R&D des entreprises françaises (DIRDE) est financée à 26 % par des
financements publics. Les incitations fiscales ou financements indirects, essentiellement le CIR, financent à elles seules 18 % de la DIRDE.
Ce taux de financement de la DIRDE est différent du taux de CIR commun de 30 %, car la base des dépenses déclarées au titre du CIR
est plus réduite que celle de la dépense intérieure globale de R&D. Le taux de financement de la DIRDE par les incitations fiscales mesure
ainsi l’impact d’un dispositif fiscal sur la dépense intérieure de R&D des entreprises d’un pays, en tenant compte de la base plus ou moins
large des dispositifs nationaux. Les financements publics directs représentent, quant à eux, 8 % de la DIRDE. Ils correspondent aux aides
directes de type subventions et avances remboursables et à la commande publique de R&D.

ANALYSE

Source : OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2013

Sans le CIR, la France, avec un coût moyen du chercheur
en entreprise le plus élevé au monde après les ÉtatsUnis, ne pourrait rivaliser avec ses voisins européens.
Or, le coût du chercheur est l’un des principaux facteurs
de décision d’implantation ou de maintien d’un centre
de R&D pour les entreprises, avec la proximité du
marché et la qualité de la recherche. Le CIR est donc
indispensable à l'attractivité du territoire national,
qui, en son absence, serait fragilisée. Les décisions
récentes d’implantation de groupes internationaux en
France (Facebook, Cisco, Intel, Nokia, IBM) démontrent
l’efficacité de cette politique de soutien à la recherche,
qui pourrait conduire la France à devenir à terme un
véritable hub européen de la recherche industrielle.
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INDICATEUR 21
Depuis 2008, le nombre de projets d'implantation de centres de R&D réalisés grâce à des
investissements étrangers a été multiplié par 3,4

04
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ENJEU

80
72
70

RÉFORME

DU CIR

EN 2008

60

51
50

51

30

28

29

25

22

27

© 2014 -2015 ACIES Consulting Group

40

20

45
40

42

25
21

15
10

0

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Source : Business France "Bilan 2014 des investissements étrangers en France" - Mars 2015

Les implantations de centres de Recherche et Développement sont
en très forte progression en 2014 pour atteindre 72 projets. Elles ont
créé 1 221 emplois à haute valeur ajoutée. Depuis la réforme du CIR
en 2008, les projets d'implantation de centres de R&D réalisés par
des investissements étrangers ont été multipliés par 3,4 et ont créé
au total 9 266 emplois. Ceci démontre l’attractivité de la France en
termes de Recherche et d’Innovation, qui se classe ainsi parmi les
pays européens les plus attractifs dans ce domaine.
Selon l'enquête annuelle TNS Sofres-AFII, les facteurs d’attractivité les
plus souvent cités sont :
• la proximité des marchés et des autres activités de l’entreprise,
• la collaboration avec les équipes de recherche académique,
• la qualité des personnels de R&D,
• la proximité des pôles de compétitivité français
• le niveau des aides publiques à la R&D, qui influent sur le coût
des activités de recherche.
Sur ce dernier point, le CIR joue un rôle majeur.
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SYNTHÈSE

ANALYSE

CLÉS DE LECTURE DU GRAPHIQUE :
Selon Business France, les investissements étrangers sont à l’origine de 72 nouveaux projets d'implantation de centres de R&D en 2014.

Soutenir les collaborations de
recherche public/privé et l’emploi
des chercheurs
La dynamique de l’innovation résulte de plus en plus des
collaborations entre les entreprises de toutes catégories
(grandes entreprises, start-ups...) et la recherche publique. Ces
collaborations sont au cœur de l’efficacité et de la croissance
des filières technologiques d’avenir, et donc de l’emploi des
chercheurs. Le CIR a été conçu pour favoriser ces collaborations.
Quels sont ses résultats en matière de collaboration et d’impact
sur l’emploi des chercheurs ? La réponse est livrée au travers
de plusieurs indicateurs.

Attirer les investissements étrangers
en R&D est devenu un enjeu majeur
pour la compétitivité des pays, dans un
contexte où les multinationales sont
fortement incitées à localiser leurs
activités de R&D dans les pays les plus
attractifs.
Le CIR fait particulièrement de la France
l'un des territoires les plus compétitifs
en matière de coût de la recherche.
Ajouté aux facteurs qualitatifs, il influe
sur les décisions d’investissements
des multinationales. Les politiques
publiques mises en œuvre depuis une
dizaine d’années portent ainsi leurs
fruits.
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INDICATEURS 22 et 23
Les entreprises renforcent leurs partenariats avec la Recherche publique grâce au CIR

INDICATEURS 24 et 25
Les entreprises ont recruté plus de 33 000 chercheurs supplémentaires entre 2008 et 2013
ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CHERCHEURS DES ENTREPRISES ET DES ADMINISTRATIONS

ENTREPRISES CONFIANT DES TRAVAUX DE R&D À DES INSTITUTIONS PUBLIQUES
DE RECHERCHE ET EMBAUCHANT DES JEUNES DOCTEURS
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Source : MENESR (base Gecir, septembre 2014)
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Source : L’Observatoire du CIR, à partir des données du MENESR
issues des rapports Développement et impact du Crédit d'Impôt
recherche : 1983 – 2011 et Bilan CIR 2012 – septembre 2014
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CLÉS DE LECTURE DES GRAPHIQUES : Le graphique du haut exprime le nombre d’entreprises déclarantes au CIR recourant à
l’externalisation de travaux de R&D auprès des institutions publiques de Recherche, et le nombre d’entreprises ayant réalisé des
embauches de jeunes docteurs ouvrant droit à crédit d’impôt. En 2012, 2 981 entreprises ont externalisé des travaux de R&D à des
institutions publiques de Recherche, et 1 305 ont embauché de jeunes docteurs.
Le second graphique présente l’évolution des dépenses effectives des entreprises (non doublées et non plafonnées) externalisées à des
laboratoires publics de Recherche dans le cadre du CIR. Elles s’élevaient à 568 M€ en 2012.
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* Contrats de R&D entre les laboratoires de Recherche et les acteurs
économiques, in : Association des Instituts Carnot, Données clefs sur le
réseau des Instituts Carnot, 2013

CLÉS DE LECTURE DES GRAPHIQUES : Le premier graphique exprime l’évolution du nombre de chercheurs
en équivalent temps plein (ETP) dans les entreprises et les administrations en France, entre 1992 et 2013.
Le second graphique établit une comparaison européenne des progressions du nombre de chercheurs en ETP dans les entreprises selon
Eurostat. À noter qu'Eurostat fournit des chiffres estimés pour la France en 2013. Nous avons souhaité indiquer des données plus récentes
pour la France, en communiquant sur les données semi-définitives pour 2013 du MENESR.

D’après les dernières données statistiques du
MENESR, l’effectif des chercheurs en entreprise
a augmenté de 26 % entre 2008 et 2013, ce qui
représente le recrutement de 33 508 chercheurs
supplémentaires en équivalent temps plein.
Le nombre de chercheurs des administrations
a également progressé, mais à un rythme
plus faible (+5,1%, pour plus de 5 035 emplois
supplémentaires entre 2008 et 2013).

SYNTHÈSE

La progression du nombre d’entreprises confiant
des travaux de R&D à des institutions publiques
est élevée et s’accélère entre 2007 et 2012, ainsi
que le nombre d’entreprises embauchant de
jeunes docteurs. En parallèle, le CIR a contribué
à doubler les dépenses de R&D confiées par
les entreprises aux institutions de Recherche
publique. Le dispositif contribue ainsi à fortement
améliorer les synergies entre les acteurs français
de la Recherche, ce qui impacte positivement le
potentiel d’Innovation des entreprises. Entre 2007
et 2012, les Instituts Carnot ont ainsi vu leur chiffre
d’affaires de Recherche contractuelle* rejoindre
celui des Instituts Fraunhofer allemands, souvent
cités en exemple.

ANALYSE

Le CIR contribue à renforcer les relations entre les entreprises
et la Recherche publique. Ainsi, le nombre d’entreprises
externalisant des travaux de R&D auprès d’institutions
publiques a été multiplié par 2,2 entre 2007 et 2012. Cette
tendance est particulièrement forte chez les PME qui ont
vu leur nombre multiplié par 2,4 sur cette période. Au total,
15 % des déclarants au CIR sous-traitent de la Recherche
à des institutions publiques. Les dépenses externalisées à
des institutions publiques ont aussi été multipliées par 2. Elles
ont connu une croissance beaucoup plus dynamique que
l’augmentation des dépenses totales de R&D, alors même
que leur prise en compte est plafonnée par le CIR. Le nombre
d’entreprises embauchant de jeunes docteurs ouvrant droit
à crédit d’impôt a également été multiplié par 3 sur la même
période. C’est aujourd’hui le cas de 6 % des déclarants.

SYNTHÈSE

ANALYSE

Source : L'Observatoire du CIR à partir des données d'Eurostat | NB : Les données d'Eurostat pour 2013 n'ont pas été réactualisées (données estimées)

La progression de l’effectif des chercheurs en entreprise
s’est accentuée au début des années 2000 et s’est maintenue
à un rythme élevé depuis 2008, malgré un environnement
économique marqué par la crise. La progression de plus de
33 000 chercheurs supplémentaires est la plus forte d’Europe,
devant l’Allemagne qui affiche une augmentation de seulement
22 815 chercheurs sur la même période. Elle fait partie des
meilleures progressions mondiales avec la Chine, la Corée
du sud et les États-Unis.
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INDICATEUR 26
Les PME représentent 90 % des bénéficiaires du CIR

ENJEU

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES DU CIR ENTRE 2007 ET 2013

Source : Base GECIR juin 2015, MENESR-DGRI-C1
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90 % des bénéficiaires du CIR sont des « PME ». Leur nombre a été
multiplié par 2,8 depuis 2007, évoluant de 5 052 entreprises à 14 099 en
2013. Cette progression, très forte entre 2007 et 2011, résulte de l’arrivée
dans le dispositif, à partir de 2008, de nombreuses microentreprises
(de 0 à 9 salariés) et de petites entreprises (10 à 50 salariés). Cette
progression s’est ralentie sur les trois dernières années.
En 2013, le CII a attiré 1 146 « PME » supplémentaires ne déclarant
que des dépenses d’innovation. En leur absence, le nombre de
« PME » bénéficiaires du CIR aurait diminué en 2013 de 625 unités
(12 953 bénéficiaires du CIR R&D en 2013 contre 13 578 en 2012).
Le nombre d’ « ETI » a progressé de 99 unités passant de 1 230 à
1 329, ce qui représente une hausse significative de 8 %.

SYNTHÈSE

CLÉS DE LECTURE DU GRAPHIQUE : Le graphique donne la répartition du nombre de sociétés bénéficiaires du CIR par taille d’entreprise.
Les bénéficiaires du CIR sont les sociétés utilisant le CIR. Leur nombre est inférieur à celui des déclarants (cf. indicateur N°2) car, dans
les groupes fiscalement intégrés, seule la société mère du groupe utilise le CIR pour le compte des filiales déclarant du CIR. En 2013, il
est dénombré un total de 15 740 bénéficiaires du CIR, regroupant 14 099 entreprises (ou groupes fiscaux) dont l’effectif est inférieur à 250
personnes, 1 329 entreprises (ou groupes fiscaux) ayant un effectif entre 250 et 4 999 personnes, 99 grandes entreprises (ou groupes fiscaux)
de plus de 5 000 personnes et 213 entreprises (ou groupes fiscaux) dont l’effectif n'est pas renseigné (non indiqué sur le graphique). À noter
que les catégories utilisées pour ce graphique ne sont pas identiques à celles de l’INSEE (PME, ETI et GE). Les termes « PME » et « ETI »
seront néanmoins utilisés dans les commentaires.

ANALYSE

Le CIR a pour vocation d’aider toutes les entreprises ayant des
activités de recherche, quelle que soit leur taille. En effet, dans
le cadre des filières, les investissements des plus grandes
entraînent la réussite des plus petites.
Bien évidemment, dans une logique d’équité, le besoin de
soutien par l’État n’est pas le même selon la taille de l’entreprise.
Il faut donc se pencher sur la répartition du CIR au regard de
la taille des entreprises. Plusieurs indicateurs permettent de
suivre cette répartition et sa justification.

© 2014-2015 ACIES Consulting Group

Favoriser la R&D dans toutes les
catégories d’entreprises (PME, ETI,
grandes entreprises)

15 740 entreprises ont pu bénéficier
du CIR en 2013, soit 459 de plus
qu’en 2012. Cette augmentation
est due à l’arrivée de 1 146 « PME »
supplémentaires qui ont bénéficié
du CII. Elles représentent 90 % du
nombre total des bénéficiaires. Le
CIR s’est donc largement déployé
auprès des « PME » effectuant des
activités de R&D.
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INDICATEUR 27
Les PME possèdent un taux de financement de leur DIRDE par le CIR
près de 2,5 fois supérieur à celui des grandes entreprises

INDICATEUR 28
Comparatif France-Allemagne : l’investissement en R&D
des PME françaises est supérieur à celui des PME allemandes

TAUX DU FINANCEMENT DE LA DIRDE PAR LE CIR PAR CATÉGORIE D'ENTREPRISES EN 2010
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Source : L'Observatoire du CIR, sur la base des données du MENESR, « Les PME, des acteurs méconnus de la recherche en France », février 2013
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CLÉS DE LECTURE DU GRAPHIQUE : Le graphique représente les dépenses de R&D pour chaque catégorie d’entreprises (PME, petites,
moyennes et grandes ETI, et grands groupes), en comparant la situation de la France et de l’Allemagne pour l’année de référence 2009.
Les catégories d’entreprises sont définies ici sur la base statistique des « unités légales » et ne tiennent pas compte de la notion de
« groupe économique ». Selon cette définition, les grandes entreprises françaises ont réalisé 10,3 Md€ de dépenses de R&D en 2009 alors
que, selon la nouvelle définition statistique tenant compte de la notion de groupe, elles totalisent 16,8 Md€ de dépenses (cf. indicateur 27).
Le comparatif France-Allemagne n’est cependant pas affecté, les deux séries utilisant les mêmes définitions statistiques.

En 2009, la dépense en R&D des entreprises françaises représente
58 % de celle de l’Allemagne*. Cet écart de près de 19 Md€ provient
des dépenses de R&D des grandes entreprises (environ 15 Md€)
et des grandes ETI (4 Md€). Il est essentiellement lié au secteur de
l’automobile qui explique à lui seul 50 % de l’écart. Au contraire, les
PME et les petites ETI françaises (de 250 à 999 salariés) investissent
autant, et même davantage que leurs consœurs allemandes, alors
que moins nombreuses. La faiblesse de la R&D privée française
par rapport à l’Allemagne n’est donc pas la résultante d’un sousinvestissement en R&D des PME et ETI. Elle provient du faible
positionnement des grandes entreprises françaises sur des activités
industrielles de moyenne et haute technologie (automobile, machines
et équipements, chimie...), alors que l’Allemagne dispose de groupes
très puissants qui exercent un effet d’entraînement important sur
l’ensemble de l’économie. La France n’enregistre en revanche qu’un
faible retard dans le secteur des hautes technologies.

* Dans le même temps le PIB français représente 78 % du PIB allemand.

SYNTHÈSE

Les PME bénéficient d’un taux de financement
de leurs dépenses de R&D par le CIR près de 2,5
fois supérieur à celui des grandes entreprises
(32,5 % contre 13,7 %).
En prenant en compte l’ensemble des aides
publiques (CIR, subventions, avances
remboursables…), les PME bénéficient d’un
taux de financement de leurs dépenses de R&D
par les aides publiques nationales de 48 %. Ce
taux global reste beaucoup plus faible pour les
grandes entreprises (15 %) ou les ETI (26 %).
Le dispositif favorise ainsi les PME et les
soutient activement dans leurs efforts de R&D.

Source : MENESR, publié dans le rapport OSÉO PME 2012

ANALYSE

Le CIR est très favorable aux PME qui bénéficient de 26 % de
son montant, alors qu’elles ne réalisent que 15 % des dépenses
de R&D. Elles présentent ainsi en 2010 un taux de financement
de leurs dépenses de R&D par le CIR de 32,5 %. Ce taux,
supérieur au taux commun du CIR de 30 %, est essentiellement
la résultante des taux majorés (40 et 50 % en 2010) pratiqués
pour les nouveaux entrants, qui sont principalement des PME.
Il reflète également le fait que, pour les PME, les dépenses
déclarées au titre du CIR correspondent à la quasi-totalité de
leurs dépenses de R&D. Le taux de CIR des ETI de 21,2 % reste
relativement élevé malgré la plus faible progression de leur CIR
depuis 2008. En revanche, les grandes entreprises disposent
d’un taux de financement de leurs dépenses de R&D de 13,7 %,
beaucoup plus faible. Elles réalisent 61 % de la DIRDE, mais ne
perçoivent que 46 % des montants du CIR. Cet écart provient
essentiellement du fait qu’elles ne déclarent que 55 % de leurs
dépenses de R&D au titre du CIR. De plus, une partie de ces
dépenses est soumise au plafond de 100 M€, et donc au taux
réduit de 5 %.

SYNTHÈSE

ANALYSE

CLÉS DE LECTURE DU GRAPHIQUE : En 2010, les PME ont reçu 1,3 Md€ de CIR pour une dépense de R&D de 4 Md€. Il en résulte un
taux de financement de la DIRDE par le CIR de 32,5 %. À noter que les catégories d’entreprises sont définies en tenant compte de la notion
statistique de « groupe économique » (cf. précisions méthodologiques sur www.observatoire-du-cir.fr). La catégorie des grandes entreprises
intègre ainsi les dépenses de R&D des PME et ETI détenues à plus de 50 %. Cette définition statistique permet une meilleure représentation
de la réalité économique. En revanche, les dernières données disponibles sur le CIR selon ce mode de calcul datent de 2010.

Contrairement à la perception générale,
l’écart de R&D privée existant entre la
France et l’Allemagne ne provient pas d’une
faiblesse structurelle des investissements
des PME et ETI françaises qui font jeu égal
avec leurs consœurs allemandes. Il est la
conséquence du trop faible poids des
grandes entreprises françaises face aux
grands groupes allemands. Un soutien
équitable du CIR à toutes les catégories
d’entreprises (PME, ETI et grandes
entreprises) est donc fondamental pour
éviter que l’écart ne se creuse avec
l’Allemagne.
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GLOSSAIRE

BÉNÉFICIAIRES ET DÉCLARANTS DU CIR
Les entreprises « déclarantes » du CIR
correspondent aux entités qui déposent une
déclaration au titre du CIR. Elles sont plus
nombreuses que les entreprises bénéficiaires
du CIR, car dans le cas d’un groupe fiscalement
intégré, c’est la maison-mère qui reçoit le CIR pour
le compte de ses filiales. Ainsi, une entreprise
bénéficiaire du CIR peut regrouper plusieurs
entreprises « déclarantes ».
CHERCHEUR (ET INGÉNIEUR) DE R&D
Le MENESR, dans son rapport « État de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche »
définit ainsi les chercheurs et ingénieurs de R&D :
« les chercheurs et ingénieurs de R&D sont, dans
les entreprises, les scientifiques et ingénieurs
travaillant à la conception ou à la création de
connaissances, de produits, de procédés, de
méthodes ou de systèmes nouveaux (y compris
les doctorants rémunérés par l’entreprise comme
les bénéficiaires d’une convention CIFRE par
exemple), ainsi que les personnels de haut
niveau ayant des responsabilités d’animation des
équipes de chercheurs. »
CIR R&D
Nous appelons « CIR R&D » la composante
historique du CIR. Ce CIR R&D ne prend pas en
compte le CII, faisant désormais partie du CIR
depuis son lancement en 2013.
CII (Crédit d’Impôt Innovation)
Le Crédit d’Impôt Innovation (CII), créé en 2013,
est la composante du CIR déterminée sur la base
des dépenses éligibles d’innovation et en faveur
des entreprises qui répondent à la définition de
PME communautaire.
DIRD (Dépense intérieure de R&D)
La dépense intérieure de Recherche et
Développement (DIRD) correspond aux travaux
de Recherche et Développement (R&D) exécutés
sur le territoire national, quelle que soit l’origine
des fonds. Une partie est exécutée par les
administrations, l’autre par les entreprises. Elle
comprend les dépenses courantes (masse
salariale des personnels de R&D et dépenses
de fonctionnement) et les dépenses en capital
(achats d’équipements nécessaires à la
réalisation des travaux internes à la R&D et
opérations immobilières réalisées dans l’année).

INDEX DES INDICATEURS

FINANCEMENTS PUBLICS
DIRECTS DE LA R&D
Les financements directs de la R&D sont, avec les
aides indirectes ou incitations fiscales à la R&D,
l’une des modalités de financement public de la
R&D dans les entreprises. Elles regroupent :
•
les crédits incitatifs (subventions, avances
remboursables…) qui sont des aides
généralement ciblées (par exemple, sur les
PME, la recherche partenariale ou certains
secteurs et domaines de recherche considérés
comme prioritaires) ;
• la commande publique (recherche sur contrat)
Il s’agit essentiellement de contrats de R&D
défense, mais aussi de contrats de R&D civils
liés notamment à des priorités technologiques
ou sectorielles.
GRANDE ENTREPRISE
Entreprise possédant au moins 5 000 salariés ou
plus de 1,5 Md€ de chiffre d’affaires, et plus de
2 Md€ de total de bilan.
INCITATIONS FISCALES À LA R&D
Les incitations fiscales à la R&D regroupent deux
grands types de dispositifs :
• Les incitations fiscales basées sur les dépenses
de R&D (essentiellement le Crédit d’Impôt
Recherche, les abattements fiscaux pour
les activités de R&D et les crédits d’impôt
applicables à la masse salariale du personnel
de R&D).
• Les aides qui portent sur les revenus de la R&D
(fiscalité réduite sur les redevances de brevets
et autres revenus liés à la propriété industrielle).
Il existe en France trois grands types d’incitations
fiscales à la R&D : le CIR, le statut de la Jeune
Entreprise Innovante (JEI) et l’imposition à taux
réduit des produits de cessions et concessions de
brevets (liste non exhaustive). Le CIR est de loin
la plus importante en volume.
INTÉGRATION FISCALE

Entreprises exécutant des activités de R&D en
interne.

Ce régime permet à une société mère dite « tête
de groupe » de se constituer seule redevable
de l’Impôt sur les Sociétés pour l’ensemble du
groupe qu’elle forme avec ses filiales (détenues
à plus de 95 %). En ce qui concerne le CIR,
celui-ci reste calculé au niveau de chaque filiale,
la société mère cumulant le montant des CIR et
l’imputant sur l’Impôt sur les Sociétés dû par le
groupe (à raison du résultat d’ensemble).

ETI (Entreprise de taille intermédiaire)

INTENSITÉ DE LA R&D

Entreprise ayant entre 250 et 4 999 salariés et,
soit un chiffre d’affaires n’excédant pas 1,5 Md€,
soit un total de bilan n’excédant pas 2 Md€. Une
entreprise qui a moins de 250 salariés, mais plus
de 50 M€ de chiffre d’affaires et plus de 43 M€
de total de bilan, est aussi considérée comme
une ETI.

L’intensité de R&D apprécie l’effort de R&D d’un
pays ou d’un secteur par rapport au Produit
Intérieur Brut (en % de PIB) ou par rapport à la
valeur ajoutée brute du secteur (en % de la VAB).
L’intensité de la R&D privée (ou intensité de la
R&D des entreprises) correspond à la dépense
interne de R&D des entreprises exprimée en point
de PIB.

DIRDE (Dépense intérieure de R&D des
entreprises)
Part de la DIRD exécutée par les entreprises.
ENTREPRISES DE R&D
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PIB (Produit intérieur brut)
Le produit intérieur brut est un indicateur
économique de la richesse produite par année
dans un pays donné. Il représente la valeur
ajoutée totale des biens et des services produits
sur un territoire national.
PME (Petite et moyenne entreprise)
Entreprise de moins de 250 salariés, et possédant
un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 M€ ou un
total de bilan n’excédant pas 43 M€. Une PME « au
sens communautaire » doit de plus être détenue à
75 % au moins par des personnes physiques ou
des sociétés répondant aux critères précédents.
La définition de la PME « indépendante » au sens
du CIR est différente. Il s’agit d’une PME qui ne
fait pas partie d’un groupe fiscalement intégré
(détention à plus de 95 %).
PME « INNOVANTE »
Selon Bpifrance, une PME est dite innovante
si elle a réalisé au moins l’une des 5 mesures
suivantes, au cours des 3 dernières années :

INDICATEUR 1 : Une utilisation raisonnée du CIR par les entreprises.................................................................................................................... p.5
INDICATEUR 2 : Une diminution du nombre de déclarants au CIR R&D, masquée par les nouveaux bénéficiaires du seul CII.................................. p.6
INDICATEURS 3, 4 et 5 : Encore peu utilisé par les PME, le CII représente pourtant une augmentation de 23 % de leur CIR R&D........................... p.7
INDICATEUR 6 : L'année 2014 marque une diminution des rectifications suite à contrôle fiscal après 5 années de hausse continue......................... p.8
INDICATEUR 7 : Les dépenses déclarées au CIR R&D par les entreprises se stabilisent à 65 % de leurs dépenses totales...................................... p.9
INDICATEUR 8 : Le CIR engage les entreprises françaises dans une dynamique vertueuse d’investissement en R&D........................................... p.11
INDICATEURS 9 et 10 : Le CIR finance majoritairement les activités de recherche de l’industrie, mais la part des services augmente régulièrement
depuis 2008................................................................................................................................................................................................................ p.12-13

INDICATEUR 11 : Après un long déclin industriel impactant les dépenses de R&D, l’amorce d’une réindustrialisation se dessine depuis 2012......... p.14
INDICATEUR 12 : Aidées par le CIR, les entreprises intensifient leurs efforts de recherche................................................................................... p.15

• Activités de R&D internes ou externes.
• Acquisition d’une licence d’exploitation d’un
procédé ou d’une technologie.

INDICATEURS 13 : L’intensité de la R&D des entreprises atteint un nouveau record historique en 2014................................................................ p.16

• Dépôt d’un brevet, d’une marque, d’un dessin
ou d’un modèle.

INDICATEURS 14 : L'intensité en R&D de l'industrie française est la 4e d'Europe................................................................................................. p.17

• Développement pour le compte d’un tiers d’un
produit ou procédé (prestation) nouveau ou
significativement amélioré.

INDICATEUR 15 : La dépense de R&D des entreprises françaises a augmenté de 19,2 % entre 2008 et 2013, ce qui représente l'une des meilleures

• Commercialisation d’un nouveau produit, bien ou
service, ou utilisation d’un nouveau procédé (ou
méthode) de production, de commercialisation
ou d’organisation.
RECTIFICATION DU CIR
Le CIR déclaré par une entreprise peut être
rectifié par l’administration fiscale :
• 
dans le cadre d’un contrôle sur place.
À la suite de ce contrôle, l’administration peut
adresser une proposition de rectification pouvant
alors porter sur le CIR au titre des années non
prescrites. Le droit de reprise peut s’exercer
jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle
du dépôt de la déclaration de CIR. En pratique,
pour un CIR 2014 déposé le 15/05/2015, une
proposition de rectification peut être adressé,
sur le CIR 2014, jusqu’au 31/12/2018 ;
• dans le cadre d’un contrôle sur pièces,
généralement suite à une demande de
remboursement du reliquat de CIR non imputé.
À la suite de ce contrôle, quasiment
systématique aujourd’hui, l’administration peut
refuser le remboursement total ou partiel de la
créance de CIR et cela peut aboutir rapidement
à un contentieux devant les tribunaux. En
pratique, la très grande majorité des demandes
de remboursement sont le fait de PME (au
sens communautaire) pouvant bénéficier du
remboursement anticipé de leur créance de CIR
dès l’année du dépôt de la déclaration.
VAB (Valeur ajoutée brute)
La valeur ajoutée brute est la valeur de la
production brute diminuée du coût des matières
premières et des autres entrées intermédiaires.

performances européennes...................................................................................................................................................................................... p.18

INDICATEUR 16 : Les entreprises de R&D ont un taux d'export supérieur de 42 % à celui de l'ensemble des entreprises françaises....................... p.20
INDICATEUR 17 : En période de crise, les PME « innovantes » présentent de meilleures perspectives d’évolution de leur chiffre d’affaires que les PME
« non innovantes »................................................................................................................................................................................................... p.21

INDICATEUR 18 : La croissance de la demande de brevets « internationaux » des entreprises françaises est la plus dynamique de l’OCDE (hors Asie)
depuis 2007.............................................................................................................................................................................................................. p.22

INDICATEUR 19 : Avec le CIR, la France bénéficie d’un dispositif de financement public de la R&D parmi les plus incitatifs au monde, mais la
compétition internationale s’exacerbe....................................................................................................................................................................... p.24

INDICATEUR 20 : Le CIR, l’atout majeur de la compétitivité du territoire national et de son attractivité internationale.............................................. p.25
INDICATEUR 21 : Depuis 2008, le nombre de projets d'implantation de centres de R&D réalisés par des investissements étrangers a été multiplié
par 3,4...................................................................................................................................................................................................................... p.26

INDICATEURS 22 et 23 : Les entreprises renforcent leurs partenariats avec la Recherche publique grâce au CIR................................................. p.28
INDICATEURS 24 et 25 : Les entreprises ont recruté plus de 33 000 chercheurs supplémentaires entre 2008 et 2013.......................................... p.29
INDICATEUR 26 : Les PME représentent 90 % des bénéficiaires du CIR............................................................................................................. p.31
INDICATEUR 27 : Les PME possèdent un taux de financement de leur DIRDE par le CIR près de 2,5 fois supérieur à celui des grandes
entreprises.......................................................................................................................................................................................................... p.32

INDICATEUR 28 : Comparatif France-Allemagne : l’investissement en R&D des PME françaises est supérieur à celui des PME allemandes........... p.33
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Le Cahier de L’Observatoire du CIR, une étude reconnue et citée en référence
« L’Observatoire du CIR a mis en évidence un effet d’entraînement du dispositif :
« un euro du CIR supplémentaire investi par l’Etat s’accompagne d’un euro et demi de
dépenses de Recherche et Développement supplémentaires de la part des entreprises ».
Francis DELATTRE, sénateur du Val-d'Oise et président de la Commission d’enquête sénatoriale
sur le CIR, (dans sa note « Contributions en Conclusion du président de la Commission d’enquête sur le Crédit
Impôt Recherche » du 04/06/2015)

« Un récent rapport établi par un cabinet indépendant montre que l’effet de levier du
CIR pour les entreprises se situe dans un rapport de 1,5 point, c’est-à-dire qu’un euro
de crédit d’impôt recherche rapporte un euro et demi. Ainsi, le nombre de docteurs
embauchés grâce au dispositif de doublement de CIR par embauche a été multiplié
par trois ».
Geneviève FIORASO, alors secrétaire d’État à l’Enseignement supérieur et à la Recherche
(auditionnée par la commission des Affaires culturelles et de l’Éducation de l’Assemblée nationale le 19/11/2014)

Quelques chiffres clés

- 22,14 %
+ 33 508
1,46 %
du PIB

3 180
90 %

http://observatoire-du-cir.fr/

croissance de la dépense R&D
française entre 2008 et 2013
de rectifications
entre 2013 et 2014
recrutement de chercheurs
supplémentaires entre 2008 et 2013
intensité de R&D des
entreprises françaises en 2014

PME utilisent le CII
des bénéficiaires du CIR
sont des PME
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