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POUR VOS DOSSIERS 

Crédit d'impôt recherche : lors d'une table 
ronde organisée par Carlacies autour de 
M. Francis DELATTRE, président (UMP) de la 
commission d'enquête sénatoriale sur le CIR, 
MM. Franck DEBAUGE, directeur associé 
d'ACIES Consulting Group et Edouard de 
LAMAZE, associé du cabinet Carlara, ont 
débattu de l'efficacité et des mesures 
d'amélioration du CIR 

Les sénateurs du groupe Communiste, républicain et citoyen (CRC), sur leur droit de tirage, ont mis 
en place en décembre dernier (cf. BQ du 18/12/2014) une commission d'enquête sur "la réalité du 
détournement du crédit d'impôt recherche (CIR) de son objet et de ses incidences sur la situation 
de l'emploi et de la recherche dans notre pays". Le président (UMP) de la commission est 
M. Francis DELATTRE et la rapporteure Mme Brigitte GONTHIER-MAURIN (CRC). Le 20 février, a 
été enregistrée à la présidence de l'Assemblée nationale une proposition de résolution, déposée par 
le groupe GDR, tendant à la création d'une commission d'enquête similaire. 

Créé par la loi de Finances de 1983, le CIR était initialement provisoire et visait à augmenter la 
part des entreprises privées dans la recherche nationale. Il était alors calculé sur l'accroissement 
des dépenses de recherche et développement (R&D). Le dispositif permet aux entreprises de 
réduire leur impôt sur les sociétés en imputant une part de leurs dépenses de R&D. Dans le cas 
où l'imputation excède le montant de l'impôt dû une année donnée, le reliquat est imputé sur 
l’impôt à payer des trois années suivantes, et s’il y a lieu, restitué à l’expiration de cette 
période. Il connaît son essor durant les années 2000 au cours desquelles différentes réformes 
vont le rendre beaucoup plus incitatif. L'une d'entre elles date de 2004, où le dispositif est 
définitivement pérennisé. Son montant, initialement calculé sur les dépenses en accroissement, 
est complété d'un montant représentant 5 % du volume des dépenses, puis 10% en 2006, une 
restitution immédiate étant possible sous certaines conditions. La réforme d'envergure date de 
2008. Le crédit d'impôt n'est plus calculé que sur la part en volume. Le plafond de 16 millions 
d'euros du crédit d'impôt est supprimé et le CIR est égal à 30 % des dépenses de R&D (majoré 
à 50 % et à 40 % au titre respectivement de la première et de la deuxième année sous 
conditions) lorsque celles-ci sont inférieures ou égales à 100 millions d'euros, et à 5 % au-delà. 
En 2013, les taux majorés sont supprimés et le crédit d'impôt innovation est créé à destination 
des PME. Le CIR est codifié aux articles 244 quater B et 199 ter B du Code général des impôts. 

Au fil des ans, le coût du dispositif n'a cessé de croître pour atteindre 5,3 milliards d'euros en 
2015, ce qui en fait une des dépenses fiscales (ou "niches fiscales") les plus importantes, comme le 
souligne la commission d'enquête. 

Lors d'une table ronde organisée par Carlacies (fruit d'un partenariat lancé en 2014 entre la holding de 
cabinet d'avocats Carlara International et la société Acies Consulting Group), M. Francis DELATTRE, 
président de la commission d'enquête sénatoriale sur le CIR, sénateur (UMP) du Val-d'Oise et maire de 
Franconville, a débattu autour des nombreuses questions qui se posent sur le CIR et présenté des pistes 
d'améliorations du dispositif avec M. Franck DEBAUGE, directeur associé d'ACIES Consulting Group, 
animateur de L’Observatoire du CIR et du Blog du Crédit d’impôt recherche, et M. Edouard de 
LAMAZE, associé du cabinet Carlara, membre du Comité économique et social européen. 
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Quelle efficacité ? 
En ouverture de la table ronde, M. Edouard de 
LAMAZE a posé les questions qui animent le 
débat public : "Le dispositif est-il 
économiquement efficace ? Financièrement 
efficient ? Politiquement opportun ?" Des 
interrogations légitimes car si les rapports sont 
nombreux sur le sujet (Inspection générale des 
finances, Cour des comptes, Parlement, 
Gouvernement), il demeure "difficile de trouver des indicateurs incontestables en la matière et, faute de 
pouvoir s'appuyer sur de tels indicateurs, les débats donnent l'impression de prospérer à vide". A cela 
s'ajoutent nombre de malentendus, de confusions, de polémiques qui justifient une mise au clair.  

Globalement, à l'exception du rapport de la Cour des comptes de 2013 (qui estime qu'il est trop tôt 
pour juger de l'efficacité du dispositif notamment en raison de l'absence de données offrant un 
recul suffisant), les études confirment que l'aide fiscale reçue au titre du CIR permet d'augmenter le 
budget de R&D des entreprise françaises, y compris les plus petites d'entre elles. L'Observatoire du 
CIR met également en évidence un effet d'entraînement du dispositif. "Un euro de CIR 
supplémentaire investi par l'Etat s'accompagne d'1,5 euro de dépenses de recherche et 
développement supplémentaires de la part des entreprises", a précisé M. de LAMAZE. 

En introduction, M. Franck DEBAUGE a, en quelques chiffres, dressé la cartographie du CIR. Alors 
que chaque année le même débat revient sur l'efficacité du crédit d'impôt recherche "avec de 
nombreuses contre vérités, de faux chiffres", il a participé à la création en 2012 de l'Observatoire du 
CIR afin de mettre sur la place publique "de vrais chiffres permettant d'avoir de vrais débats". Selon 
lui, mesurer l'efficacité du dispositif c'est vérifier s'il remplit son objectif : augmenter l'investissement 
en R&D pour améliorer la compétitivité hors coût des entreprises. Sur le long terme, l'Etat doit 
également récupérer les fruits de son investissement via une hausse de la croissance, donc des 
recettes fiscales. Selon lui, plusieurs points attestent de ces effets bénéfiques pour l'économie.  

♦ Un effet de levier sur les dépenses de recherche  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Jeudi 7 mai 2015 Bulletin Quotidien Page 36 

D'une part, graphique à l'appui (voir supra), il estime que le CIR a un effet de levier important sur 
les dépenses de recherche. Depuis la modification du dispositif en 2008, on constate une 
croissance des dépenses de R&D en même temps qu'augmente le coût du crédit d'impôt 
recherche. A partir de 2010/2011, les courbes se croisent. Passé un effet de retard dans 
l'entraînement des dépenses de R&D, les entreprises investissent plus que cela ne coûte à l'Etat. 
Une étude économétrique, datant de l'année dernière, faite sur demande du ministère de la 
Recherche par des économistes, démontre ainsi que 1 euro de CIR mis par l'Etat entraîne plus de 
un euro de dépenses de R&D pour les entreprises. "C'est une dynamique qui devrait continuer", a 
noté M. DEBAUGE. En 2013, ce sont environ 6 milliards d'euros de dépenses de R&D annuelles 
que les entreprises investissent en plus depuis le changement de ce dispositif. 

♦ Regain de croissance 

D'autre part, le CIR est jugé positif pour l'économie. M. Michel BERSON, sénateur (app. PS-
Essonne), rapporteur spécial du budget de la Mission Recherche et Enseignement supérieur, vice-
président de la commission d'enquête sur le CIR, avait fait un rapport en 2012 dans lequel il jugeait 
que le dispositif permettait un surplus de croissance du PIB à long terme de 0,5 point. C'est donc 
"un enjeu majeur pour la compétitivité nationale", selon M. DEBAUGE.  

♦ Positif pour l'emploi 

Le CIR, enfin, a un impact positif pour l'emploi. Les embauches de chercheurs sont dynamiques, 
non seulement dans les administrations mais aussi dans les entreprises. D'après les derniers chiffres  
(voir infra), les entreprises emploient 163 000 chercheurs (équivalents temps plein) en 2013. Cela 
représente 35 000 emplois de chercheurs créés depuis la dernière grande réforme du CIR, soit une 
hausse de 27 % depuis 2008. 

Auditionné récemment par la commission d'enquête (cf. BQ du 20/03/2015), 
M. Serge WEINBERG, président de Sanofi, avait assuré que le crédit d'impôt 
recherche permettait "une surreprésentation forte de la France en matière de 
recherche" au sein du groupe, notamment en termes d'emplois de chercheurs. 
Présent à la table ronde, M. Laurent TOUSSAINT, directeur financier de Pradeo, 
une start-up de Montpellier, qui est l'un des trois nouveaux leaders mondiaux de 
la cybersécurité des applications mobiles (Gartner, juillet 2014), a abondé dans 
ce sens. Jugeant l'expérience du CIR "extrêmement positive" (35 % de son 
résultat net), il note : "nous avons une équipe de R&D qui fait presque 50 % de 

l'effectif de l'entreprise. Moitié doctorants, moitié ingénieurs. Pour chaque million d'euros de chiffe 
d'affaires supplémentaire à l'international, nous embaucherons un doctorant et un ingénieur ; il y a 
donc un véritable enjeu de développement économique national et d'emplois". 

Pour le président de la commission d'enquête Francis DELATTRE, comme pour la majorité au 
Sénat, le CIR apparaît "parfaitement en phase avec les besoins du pays". Créé il y a une trentaine 
d'années par un gouvernement de gauche, le dispositif a contribué à pousser les entreprises à faire 
un saut qualitatif. A l'époque, la recherche fondamentale semblait en bonne santé mais la 
recherche plus opérationnelle, plus 'entreprise', l'était moins. La recherche des entreprises privées 
représentait 40 % de la R&D, le reste étant le fait du secteur public. Aujourd'hui, "grâce 
notamment au CIR, la recherche privée représente 60 %", a souligné le sénateur. Mais des progrès 
restent à faire alors que la recherche française représente 1,7 point de PIB, contre 2,4 en Allemagne 
et 4 au Canada. "Ça nous donne un peu les pentes qu'il faudrait suivre pour rejoindre les meilleurs 
en Europe et surtout dans le monde", a-t-il prévenu. 

 



  Jeudi 7 mai 2015 Bulletin Quotidien Page 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La France est bien armée car elle a été un des premiers pays à mettre le CIR en place, après les 
Etats-Unis, a rappelé M. Franck DEBAUGE, alors que le sénateur DELATTRE a relevé 
qu'indéniablement ce dispositif est un élément d'attractivité de la France, qui en a besoin, 
influant positivement sur le choix d'entreprises étrangères au regard de leurs implantations dans 
le monde. 

Mais, désormais, tous les pays - ou presque - disposent de tels outils incitatifs pour la recherche, a 
mis en garde M. DEBAUGE en réponse à une question de M. Philippe CROIZAT, associé du 
cabinet Carlara Lyon, qui s'interrogeait sur les systèmes d'aide à la recherche mis en place par nos 
partenaires européens. "Nous avons été copiés, la concurrence fiscale est de plus en plus active de 
la part des pays pour attirer les investissements internationaux, il ne faut donc pas nous endormir 
en France", a-t-il mis en garde. Et M. Francis DELATTRE de renchérir en soulignant que si notre 
principal concurrent, l'Allemagne, a un système assez comparable à notre CIR (géré là bas par les 
Länder), en termes d'investissements dans la R&D, notre voisin "reste pour l'instant sur une autre 
planète". L'Allemagne "a 10 ans d'avance sur nous dans l'industrie automobile", "nous aurons du 
mal à la rattraper", notamment à cause de la très forte compétitivité de leurs usines en Europe de 
l'Est, a-t-il relevé pour illustrer son propos. 

Mme Corinne THIERACHE, associée du cabinet Carlara en charge du Pôle Nouvelles Technologies 
– Propriété industrielle – Droit pharmaceutique et du German Desk, s'est interrogée de son côté 
sur l'utilité du CIR pour permettre à la France de rattraper son retard en termes de dépôts de 
brevets, notamment par rapport à notre voisin d'outre-Rhin. Pour le sénateur DELATTRE, le 
problème des brevets porte plus sur leur protection, notamment vis-à-vis des pays émergeants, que 
sur leur nombre. "C'est vrai que nous sommes en retard par rapport à l'Allemagne mais si l'on se 
compare à l'ensemble du monde, nous ne sommes pas si mal placés", a-t-il tempéré.  
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Les critiques dont fait l'objet le CIR sont-elles fondées ? 

Si les intervenants se sont rejoints sur l'utilité du crédit 
d'impôt recherche, celui-ci n'est pas pour autant à l'abri des 
critiques. Lors des auditions, a précisé le sénateur DELATTRE, 
les plus dures émanent des chercheurs du CNRS et d'autres 
établissements publics de recherche, comme l'INRA, qui 
s'insurgent de ne pas avoir assez de moyens alors que les 
entreprises profitent du CIR. "Le dispositif permet pourtant 
des associations entre universités, avec les doctorants", a-t-il 
relevé. Les critiques, les participants ont tenté d'en faire le 
tour, de rétablir la vérité des faits dans certains cas et de 
proposer des pistes d'améliorations dans d'autres. 

♦ Un outil puissant pendant la crise  

La première critique porte sur la réalité de l'effet de levier sur les 
dépenses de R&D. Un rapport de l'association Sciences en 
marche, pour étayer cette critique, a notamment souligné que l'évolution du coût du CIR et des dépenses 
de R&D étaient les mêmes après la grande réforme de 2008. "Ce qu'on oublie de dire, c'est qu'en 2008, 
il y a eu une crise terrible", a relevé M. DEBAUGE, qui estime que sans le CIR les dépenses de R&D 
auraient stagné voire baissé en France, comme cela a été constaté dans d'autres pays. Au lieu de cela, 
malgré la crise, la France a été le deuxième pays, derrière la Belgique, où la croissance de dépenses de 
R&D a été la plus soutenue, devant l'Allemagne. "Nous pouvons nous féliciter d'avoir eu un dispositif qui 
a sauvé un certain nombre d'entreprises et permis à celles qui avaient besoin de faire des investissements, 
de les faire", a-t-il conclu.  

Certains objectent qu'en Allemagne, sans un dispositif aussi important qu'en France, l'investissement en 
R&D est très élevé. Mais, a fait valoir M. DEBAUGE, "l'industrie allemande porte près de 80 % des 
dépenses de R&D, le secteur industriel est deux fois plus fort que le nôtre et le pays ne fait pas face à un 
problème de désindustrialisation". Enfin, le CIR joue un rôle notable en termes d'attractivité, a-t-il 
rappelé, prenant l'exemple de Bloomberg qui, récemment, estimait qu'en Europe "il faut investir en 
Angleterre pour la finance, en Allemagne pour l'industrie, en France pour la technologie".  

♦ Le dispositif profite autant aux petites qu'aux grandes entreprises 

Un deuxième critique porte sur le fait que le CIR profiterait plus aux grandes entreprises et pas 
assez aux PME alors qu'il serait moins efficace pour les premières que pour les secondes. (voir 
infra). Les grandes entreprises, qui totalisent pratiquement 60 % des dépenses de R&D en France, 
perçoivent en valeur plus de crédit d'impôt recherche que les PME ou les ETI. Mais, a détaillé 
M. DEBAUGE, "en proportion des dépenses de R&D, les PME sont financées à hauteur de 30 % et 
les ETI à hauteur de 21 % alors qu'en moyenne les grands groupes touchent un peu plus de 13 % 
de leurs dépenses totales de recherche".  

Quant au fait que le dispositif serait plus efficace pour les grandes entreprises que pour les PME, 
"de nombreuses études ont montré que le dispositif était aussi efficace pour les unes que pour les 
autres", même si l'étude de 2012 plaidait plutôt en faveur des grands groupes. Globalement, pour 
M. DEBAUGE, "il ne faut pas opposer les PME aux grandes entreprises, elles forment un 
continuum. Si les grands groupes devaient disparaître ou aller à l'étranger pour investir en R&D, 
cela aurait un effet néfaste sur les PME qui ne trouveraient plus de clients avec lesquels travailler". 
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♦ L'optimisation fiscale prouve une utilisation pleine du crédit  

Une troisième critique, la plus importante et récurrente en matière de CIR, porte sur l'optimisation 
fiscale, voire la fraude. M. DEBAUGE a tenu ici à distinguer trois comportements : l'optimisation du 
CIR, l'erreur qui peut être commise en le calculant et la fraude caractérisée.  

Optimiser le CIR vise à "bénéficier du montant juste du crédit d'impôt recherche par rapport à ses 
investissements, c'est utiliser pleinement le dispositif, c'est ce que le législateur a voulu", a estimé ce 
dernier. Cela n'a donc rien de problématique, d'autant plus que cela demande à l'entreprise de 
mener un travail de rigueur dès le début de l'année pour identifier les projets à mener et de les suivre 
tout au long de l'année pour avoir un dossier justificatif solide. Il est normal, a abondé M. DELATTRE, 
que les grands groupes, confrontés à la compétition internationale, aient monté des équipes très 
performantes à la fois pour bien maîtriser les périmètres de leurs activités pouvant rentrer dans la 
recherche et développement et pour présenter des dossiers juridiques parfaitement ficelés.  

♦ La fraude au CIR reste très rare  

"Quant à la fraude avérée, moi je n'en vois jamais", a relevé M. DEBAUGE, constatant au contraire 
une approche plutôt prudente par rapport au dispositif. Reste la question de l'utilisation des filiales. 
D’après des rumeurs persistantes, certains grands groupes auraient créé des filiales intégrées 
fiscalement afin de répartir, sur ces filiales, des dépenses de R&D, et se soustraire ainsi à la 
limitation du taux à 5 % au-delà de 100 millions d'euros de dépenses déclarées (dans la mesure où 
le CIR est déterminé au niveau de chaque filiale de groupe). Or, la Cour des comptes n'a jamais 
identifié dans son rapport des cas de fraude de ce type. "Nous, on ne connaît pour l'instant qu'un 
seul exemple d'entreprise qui dépasserait le seuil de 100 millions avec le système de filiales", a 
souligné pour sa part le président de la commission d'enquête Francis DELATTRE, rappelant que la 
plupart des grands groupes déclarent entre 50 et 100 millions en R&D, pas plus.  
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♦ Le vrai problème : la difficulté de constituer les dossiers de CIR 

Le vrai problème identifié par les intervenants, c'est l'erreur de l'entreprise 
dans l'élaboration de son dossier de CIR. Pourquoi ? "Parce que c'est un 
dispositif qui est complexe et sur lequel il faut pouvoir porter un jugement sur 
un projet de recherche", a souligné M. Franck DEBAUGE. De nombreuses 
entreprises, les PME en particulier, "confondent recherche et innovation et 
déclarent au titre du CIR des dépenses qui sont plutôt des dépenses dites 
d'innovation". M. Michel RASLE, associé du cabinet Carlara, s'est interrogé : 
"est-ce que la différence entre recherche et innovation peut être comparée à 
ce qui est brevetable de ce qui ne l'est pas ?" "Ce n'est pas aussi simple que 
ça même si ça marche dans 80 % des cas", a répondu M. DEBAUGE.  

Selon lui, "la recherche consiste, lorsqu'on développe un nouveau produit, à trouver des solutions 
technologiques qui sont nouvelles par rapport à un savoir-faire sur un métier". Il faut "faire 
progresser les connaissances, les savoir-faire pratiques sur un métier donné". L'innovation consiste 
également à "mettre sur le marché un nouveau produit, amélioré, mais ce nouveau produit fait 
appel à des connaissances, des pratiques, des savoir-faire connus". Là est souvent l'erreur de 
l'entreprise. Mettant un nouveau produit sur le marché, elle s'imagine avoir fait de la recherche et 
inscrit les dépenses à ce titre dans son dossier de CIR. 

Consciente de cette difficulté, la commission d'enquête va essayer de préciser les choses plutôt 
dans ce sens, tout en restant prudente pour ne pas risquer d'augmenter encore le coût du CIR, a 
avancé le sénateur DELATTRE.  

Dépassant le cadre de la commission et évoquant le travail du groupe Entreprise au Sénat, ce 
dernier a estimé que l'innovation devrait aussi trouver des financements mais en privilégiant, 
plutôt que les subventions, des outils tels ceux proposés par la BPI qui aide ainsi au 
financement de projets innovants grâce à des prêts avantageux, ou encore des garanties qui 
permettent aux chercheurs de ne pas engager forcément leurs biens personnels etc. 

Pour autant, la différence est tellement difficile parfois à établir que l'administration, chargée de 
vérifier les dossiers, peut commettre elle-même des erreurs. Un problème bien identifié par la 
commission d'enquête sénatoriale. Les contentieux fiscaux autour du CIR partent très souvent 
d'une contrainte technique, a abondé M. DELATTRE. Il est très difficile pour un inspecteur des 
impôts d'apprécier la réalité d'un bond scientifique, justifiant le recours au CIR. Ils sont donc 
épaulés par un expert, souvent désigné par le ministère de la Recherche. Mais un binôme ne 
fonctionne pas toujours bien et le manque d'experts dans certaines zones géographiques limite le 
nombre de contrôles sur place, pourtant jugés nécessaires pour apprécier les projets. Et même si le 
binôme fonctionne bien, l'appréciation du périmètre de la recherche reste délicate. Résultat, "les 
contrôles sont parfois aléatoires sur l'interprétation du saut qualitatif", a estimé le sénateur.  

Et M. DEBAUGE de citer en exemple un de ses clients dont un expert du CNRS avait rejeté la 
totalité du CIR avant qu'un deuxième expert, lui aussi du CNRS, valide 90 % des projets. Autre 
exemple, la position jugée peu claire de l'administration sur la sous-traitance (les entreprises ont 
cru pouvoir bénéficier d'un dispositif permettant aux sous-traitants de récupérer du CIR qui serait 
plafonné chez le donneur d'ordres). Un contentieux sur ce sujet a donné raison à l'administration. 
Cette dernière a néanmoins clarifié sa position depuis. Enfin, M. DEBAUGE a regretté que le guide 
du ministère sur ces sujets change "chaque année la donne", source de confusion, et en a appelé à 
une plus grande clarté en la matière. 
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Ces erreurs, souvent de bonne foi, ont deux conséquences néfastes. D'une part, elles créent une 
méfiance des entreprises envers l'administration alors que la Direction générale des finances 
publiques n'est pas dans un esprit punitif, a souligné le sénateur, qui a jugé "normal", quand vous 
bénéficiez d'un avantage fiscal, qu'il y ait "un contrôle, une discussion". Ce dernier a balayé au 
passage l'idée selon laquelle demander un CIR peut entraîner presque systématiquement un 
contrôle fiscal. "Ceci est une légende, il y a 1 200 contrôles fiscaux par an, or 10 fois plus 
d'entreprises bénéficient du CIR", a-t-il relevé. Sur l'ensemble, a conclu M. DELATTRE, "on ne peut 
pas dire qu'il y ait une pression fiscale sur le dispositif, même s'il peut toujours y avoir quelques 
difficultés". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au final, ces erreurs peuvent mener à des rectifications des sommes pouvant être effectivement 
incluses dans le CIR. Même s'il est difficile d'avoir des chiffres précis, M. DEBAUGE, en se basant 
sur des chiffres partiels de la Cour des comptes, a pu donner un ordre de grandeur. (voir graphique 
ci-dessus). L'écart entre déclarations et rectifications était très faible début 2008, date de la 
transformation du dispositif. Mais il s'est accru progressivement alors que le nombre de nouveaux 
déclarants se faisait plus important. Les rectifications à la suite d'un contrôle fiscal ont été 
multipliées par 5 depuis 2009. Au total, près d'un milliard d'euros aurait été requalifié sur 4 
années. Aujourd'hui, les rectifications sont de l'ordre de 400 millions d'euros par an (233 millions 
d’euros en non-remboursements dans le cadre de demandes de restitution et 162 millions d’euros 
en redressements suite à contrôle fiscal). Ces chiffres illustrent indéniablement un 
dysfonctionnement. D'un côté, des entreprises ont pu un peu "tiré sur la corde" ou encore n'ont 
pas maîtrisé les règles. Mais d'un autre côté, "l'administration a mis en place des pratiques de 
rectifications excessives", a regretté M. DEBAUGE. 

Le sénateur Francis DELATTRE a cependant relativisé ces chiffres et a tenu à distinguer les 
rectifications qui portent sur le périmètre du CIR, des contrôles fiscaux. In fine, sur 5 milliards et 
demi d'euros, l'administration ne récupère réellement que 70 millions d'euros par an, a-t-il relevé. 
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Meilleure préparation des dossiers, meilleur fonctionnement des contrôles, augmentation 
des experts, au nombre des pistes d'amélioration 

Au final, a rappelé le président de la commission d'enquête sénatoriale, le crédit d'impôt recherche 
est une "innovation fiscale complexe qui demande du temps, du risque, des expérimentations", ce 
qu'on ne peut pas encore faire parfaitement avec un dispositif profondément remanié en 2008. 
C'est d'autant plus difficile, a-t-il poursuivi, qu'il fait se rencontrer "deux mondes qui s'ignoraient la 
plupart du temps, le monde purement administratif, fiscal et le monde de la science". Il faut donc 
"un peu de temps pour que tout le monde commence à s'entendre, à se comprendre et à pouvoir 
travailler ensemble". 

Plusieurs pistes devraient néanmoins 
permettre d'améliorer la situation. 
Côté entreprises, il importe que celles-
ci préparent leurs dossiers de façon 
toujours plus rigoureuse. Côté 
administration, il convient d'élaborer 
des référentiels plus clairs, a ainsi 
souhaité M. DEBAUGE. Dans ce 
contexte, la Médiation inter–entreprise 
a également fait un travail intéressant 
pour améliorer le dialogue entre les 
entreprises et l’administration, en 
attendant la mise en place d'un comité 
de conciliation qui permettra d'éviter, 

dans certains cas,  d'aller devant un tribunal. La possibilité de faire des rescrits plus facilement 
pourrait également être une piste, ont relevé les orateurs. 

Enfin, autre piste mise en avant, celle des experts. Le sénateur DELATTRE, comme 
M. DEBAUGE ont souhaité une hausse de leurs effectifs afin que ceux-ci puissent se rendre sur 
place et avoir un vrai débat oral et contradictoire. Si la question n'est pas celle de leur 
qualification, a renchéri M. DELATTRE, il serait souhaitable en effet qu'ils soient "plus orientés 
vers l'entreprise". 

Dans l'immédiat, la commission d'enquête devrait ainsi demander deux améliorations : un nombre 
plus important d'experts pour mener les contrôles et la mise en place d'instructions fiscales plus 
précises qui tiennent plus compte de l'expérimentation". 

Vers une labellisation des cabinets de conseil  

La dernière grande critique sur le CIR porte sur le comportement de certains cabinets de conseil qui 
accompagnent les PME dans la constitution de leurs dossiers. 

La complexité du dispositif a contribué à leur essor. Naturellement, les cabinets sont allés voir les 
PME et les PMI qui avaient besoin d'assistance. Un point jugé positif par le président de la 
commission d'enquête du Sénat puisque ces acteurs ont permis aux PME et PMI de "prendre 
contact avec le dispositif", ce qu'elles n'auraient pas pu faire sans aide. Or, "notre intérêt à tous, 
c'est que les PME et PMI qui font de la R&D utilisent le CIR", a fait valoir M. DELATTRE. Et il y a de 
la marge, près de la moitié des PME éligibles au dispositif n'en profitent pas.  
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Néanmoins, des pratiques abusives s'étaient développées par le passé, notamment au regard de 
prix excessifs pratiqués par certains, les rémunérations pouvant aller jusqu'à 50 % de l'avantage 
fiscal obtenu par l'entreprise. Ces montants ne sont cependant plus pratiqués depuis un 
amendement d'encadrement des rémunérations déposé dans la loi de Finances 2011 par le 
rapporteur général du Budget de l'époque, le député (UMP) Gilles CARREZ, aujourd'hui président 
de la commission des finances. D'autres ont monté des dossiers puis se sont désengagé, laissant 
seuls leurs clients face à l'administration qui contestait les montants déclarés. Majoritairement, les 
critiques les plus fortes que la commission a entendues visent ce point. Enfin, certains ont eu des 
pratiques agressives de démarchage commercial. 

Ces dérives, "c'est un vrai sujet qui sera traité sérieusement par la commission d'enquête, des 
propositions fortes seront faites pour verrouiller ce genre de pratiques ", a prévenu son président. 
Les cabinets pourraient se voir imposer l'obligation d'assumer les dossiers du début à la fin et leur 
rémunération devrait être à nouveau encadrée. La commission mène enfin une discussion sur le 
principe d'une labellisation ou d'un référencement des cabinets, peut-être sous l'égide de la 
Médiation inter-entreprises, "pour faire en sorte que les uns et les autres aient des garanties". Les 
cabinets devraient notamment démontrer leurs aptitudes techniques à exercer ce métier.  

"C'est un sujet, effectivement", a reconnu M. DEBAUGE, qui s'est inquiété 
néanmoins de l'idée d'un référencement. Si le dispositif ne contrôle pas en 
profondeur, il ne sera pas une garantie de sérieux. A l'inverse, s'il a l'ambition 
de vraiment contrôler les cabinets, cela nécessitera de les auditer, de même que 
les dossiers de leurs clients, se heurtant au problème de confidentialité 
d'informations sensibles : projet de recherche, salaires des chercheurs, éléments 
financiers et scientifiques. Réagissant à cette thématique, Mme Marie-Odile 
SENAND, présidente de Les Elles de l'Innovation (société en cours de création), 
directrice pendant cinq ans d'un cabinet de conseil, dit "comprendre cette 
volonté d'encadrement parce qu'il y a eu des abus de la part de certains, même si les choses ont 
changé". Partageant l'analyse de M. DEBAUGE, elle émet une grande réserve sur le principe de 
labellisation. "Si vous souhaitez vraiment encadrer notre activité, il faudrait peut-être en faire 
complètement une profession réglementée, il y aurait moins de problèmes et plus de facilités à vérifier', 
a-t-elle suggéré. Pour autant, les cabinets de conseil, conséquence de la complexité de la législation, 
répondent aussi à un réel besoin pédagogique au niveau des entreprises pour les accompagner. 

Améliorer et sécuriser le CIR pour mieux le pérenniser 

En conclusion, convaincu de l'utilité du crédit d'impôt recherche, et de son rôle pour lutter contre 
la concurrence européenne et internationale, le président de la commission d'enquête sénatoriale 
Francis DELATTRE a défendu le CIR qui "sur le fond, est un bon dispositif, qui a permis de pousser 
le secteur privé à faire des efforts", a-t-il tenu à souligner. Interrogé par M. de LAMAZE sur la 
pérennisation du dispositif, le sénateur a été clair, se faisant l'écho de la position majoritaire de la 
commission, en affirmant certes vouloir "éradiquer les défauts", mais pour "mieux insérer et mieux 
pérenniser le dispositif" dont il n'est pas question de préconiser la suppression, a-t-il insisté. Pour 
autant, a-t-il relevé, une somme très importante lui est consacrée, il importe donc "qu'elle soit 
utilisée le mieux possible" en maximisant son impact. Ainsi, a-t-il indiqué, "nous allons préconiser 
un certain nombre d'améliorations tout en soulignant l'intérêt pour le pays". "Le but, a-t-il 
poursuivi, c'est d'éradiquer toutes les critiques pour conforter le dispositif et lui donner de la 
visibilité au moins pour les 5 ans qui viennent". 

Le rapport devrait être rendu le 15 juin prochain. 
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