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1. Introduction
Fondé en 1997, Leyton est un cabinet de conseil de dimension internationale qui aide ses clients à améliorer 
leur performance globale. En faisant appel à notre savoir-faire, les entreprises peuvent bénéficier de 
sources de financement complémentaires tout en restant concentrées sur leur cœur de métier.

Leyton se positionne aujourd’hui comme le leader en Europe du financement de l’innovation, à travers une 
présence au Royaume-Uni, Belgique, Pays-Bas, Italie, Espagne, Pologne et en France.

En France, Leyton est référencé auprès de la Médiation des Entreprises depuis 2017 et accompagne plus 
de 1 500 sociétés dans leurs déclarations de CIR/CII, principalement des PME et ETI.

Ce document présente une synthèse des retours que nous avons collecté auprès de nos clients, mais 
également une analyse de la pratique du Guide CIR par nos experts au quotidien.
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2. Généralités

2.1. Aspects généraux

D’un point de vue global, le guide du CIR 2019 apporte des éléments d’information sur le dispositif et les 
procédures associées à savoir : 

Par ailleurs, il est précisé que le guide a été élaboré conjointement avec l’administration et le MESRI. Or, 
le dispositif souffre historiquement :

• La mise en exergue des procédures entourant 
le dispositif avec des paragraphes dédiés dans le 
guide sur les contrôles, les rescrits et les agréments. 
Ces paragraphes dédiés permettent de clarifier 
leurs rôles autour du dispositif ;

 • Les statuts JEI et JEU, qui sont directement liés 
au CIR sont présentés de manière plus détaillée. 
Ces apports sont importants, ces dispositifs étant 
souvent mal maitrisés par les jeunes entreprises.

• D’écarts d’interprétation entre l’administration 
fiscale (AF) et le MESRI, notamment sur la question 
de la sous-traitance ; 

• D’une application courante en contrôle des 
nouvelles attentes d’éligibilité ou modalités de 
justification au CIR déclarés antérieurement à leur 
publication. 

Ces deux points représentent un risque considérable notamment pour les PME. Une coordination 
supplémentaire entre les organes d’Etat intervenant sur ce dispositif et un fonctionnement par millésime 
permettrait donc en effet de sécuriser les déclarants et d’améliorer l’utilisation de la créance.

2.2. La notion de millésime
La notion de millésime est d’ailleurs introduite dans le guide. Cette notion concerne le dossier justificatif 
du CIR et précise la non-rétroactivité de la nouvelle trame sur les années antérieures. Cela permet d’acter 
une procédure valable par année et de sécuriser le déclarant. 

Il nous semble pertinent de pousser plus loin cette notion de millésime qui est pour le 
moment limitée à la trame de justification technique.  En effet, dans l’approche actuelle, cela 
signifie que des précisions d’interprétation en termes d’éligibilité ou de dépenses peuvent encore subvenir 
a posteriori, même si le CIR a été déclaré en suivant un Guide du CIR de l’année en question. Cela créé 
en contrôle une très forte insécurité pour le déclarant avec des conséquences directes sur la pérennité des 
sociétés.
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2.3. La trame de justification
En ce qui concerne la nouvelle trame de rédaction de justification technique mise en place avec le guide 
CIR 2018.

a) Chapitre 3 «  Objet de l’opération de 
R&D » 

Ce chapitre de la trame regroupe et mélange 
plusieurs chapitres différents de la trame 
précédente. En effet, il est demandé de « justifier 
de la nécessité d’engager les travaux de R&D : 

• Décrire la démarche suivie pour identifier les 
connaissances existantes et accessibles en relation 
avec la difficulté rencontrée par l’entreprise ; 
• Décrire avec précision les problèmes 
scientifiques et techniques à résoudre et 
argumenter en quoi les connaissances existantes 
et accessibles de l’état de l’art ne permettent pas 
de les surmonter ou n’apportent pas de solution 
pour l’entreprise. »

Ainsi, cette partie regroupe les trois axes suivants :
• Les objectifs qualitatifs et quantitatifs de 
l’opération ;
• Le verrou technique/technologique à 
surmonter ;
• L’état de l’art relatif au verrou.

Il nous semblerait plus lisible de mieux distinguer 
dans la trame ces trois parties fondamentales dans 
la justification d’un projet au CIR. Cela va dans le 
sens du retour, de ce guide, aux basiques en termes 
d’éligibilités avec un focus sur la notion de verrou. 

b) Chapitres 2 et 4 sur les « Indicateurs de 
Recherche » et la « Contribution scientifique, 
technique, ou technologique » 

Ces paragraphes paraissent redondants dans 
la mesure où les articles scientifiques, dépôts 
de brevets et autres publications sont justement 
issus des acquisitions de connaissances 
obtenues grâce aux travaux R&D menés.

De plus, il est indiqué dans la trame que le 
chapitre 2 est commun à chaque année, et le 
chapitre 4 est spécifique à chaque millésime, or, 
pour une même opération de R&D, il est fréquent 
que des publications soient réalisées à des 
moments distincts d’une même opération de R&D 
pluriannuelle : il semble donc plus cohérent dans la 
justification de rassembler ces deux chapitres afin 
de présenter à la fois les connaissances acquises, 
et les indicateurs de R&D qui en découlent, et de 
compléter ce paragraphe si nécessaire chaque 
année lorsque l’opération est pluriannuelle.
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3. Éligibilité technique 

3.1. Recentrage sur la notion de verrou 
Le Guide du CIR 2019 insiste sur la notion de verrou et présente un développement sur l’articulation 
entre les notions de verrou, d’état de l’art et de démarche expérimentale.   Ce focus est en effet utile 
et représente finalement un retour à l’essentiel sur l’évaluation de l’éligibilité. Ce point est appréciable.

3.2. Substitution du projet R&D par la notion d’opération de R&D
Le Guide a introduit la notion d’opération de R&D en lieu et place du projet de R&D. Cependant, en pratique, 
cette approche complexifie la démarche au sein des entreprises. En effet, les entreprises ont pour 
habitude de suivre des projets et non des opérations de R&D. Les suivis des temps des salariés ne distinguent 
pas de manière évidente chaque opération ou verrou, mais plutôt les différentes phases de la vie d’un projet.

Il ne s’agit pas ici que d’un sujet organisationnel pour les entreprises. Comment d’ailleurs organiser 
en interne des suivis d’activité sur des notions d’opérations ou de verrous alors que par nature 
ils ne peuvent tous être anticipés ? Ce point est difficilement applicable en pratique quelle 
que soit la taille de la société et rend la justification plus complexe et potentiellement confuse.

Certains verrous sont également difficilement dissociables, des travaux communs peuvent permettre la 
levée de plusieurs verrous. Le découpage par verrou unique n’est donc pas toujours le plus pertinent 
pour présenter une démarche R&D et peu apporter de la confusion à la justification technique.

4. Sous-traitance R&D

4.1. Sous-traitance de capacité et de spécialité
Le guide CIR 2019 introduit la notion de sous-traitance de capacité et de spécialité. La 
position adoptée par le MESRI consiste à exclure la sous-traitance qui ne correspondrait pas 
à une recherche de compétence complémentaire, ainsi la sous-traitance de capacité (visant 
à augmenter la force de travail sans apport d’expertise complémentaire) serait exclue. 

Cette nouvelle notion pose d’importants problèmes à savoir que :

• Ces précisions ne trouvent 
aucun fondement dans les 
textes législatifs, elles sont 
excessivement restrictives et 
vont renforcer les récentes 
disparités de traitement déjà 
constatées sur les dépenses de 
sous-traitance puisque le BOI 
et le guide s’opposent sur ce 
point ;
 

• Une entreprise ne sous-traite 
pas une opération de R&D 
intégralement, mais certains 
aspects de son projet ou de 
sa problématique ce qui vient 
s’opposer encore plus à cette 
distinction ;
 

• Le type de sous-traitance 
(spécialité ou capacité) 
n’apporte aucune information 
quant à l’éligibilité au CIR 
de la prestation réalisée. Le 
« format » de sous-traitance 
est essentiellement lié à des 
choix/impératifs de gestion 
d’entreprise et non pas de 
problématique technique.
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Aussi, c’est la nature même des travaux réalisés par le prestataire au sein du projet qu’il 
conviendrait de regarder pour juger de son éligibilité au CIR et ce quel que soit le format 
de prestation choisi par l’entreprise.

Cette distinction est pénalisante pour les déclarants, notamment les PME, car dans les faits : 

•  Le renforcement des équipes 
de R&D par des ingénieurs 
externes en faisant appels à 
des sociétés de services est très 
répandu, notamment dans les 
petites et jeunes structures qui 
n’ont pas de visibilité suffisante 
pour réaliser des embauches en 
CDI ;

• Ces ressources sont pleinement 
intégrées dans les équipes R&D 
et sur les projets de recherche et 
pointent leur temps de la même 
manière que les salariés. Il est 
alors possible de déterminer de 
manière précise la contribution 
R&D d’une contribution 
d’ingénierie classique ;

• Les PME sont au final les 
sociétés les plus pénalisées, 
les grands groupes atteignant 
régulièrement le plafond de 
sous-traitance, la notion de sous-
traitance de capacité les affecte 
peu ou pas.  

4.2. La sous-traitance doit être une opération de R&D en tant que 
telle
Le Guide du CIR précise que la sous-traitance doit constituer une opération de R&D en tant que telle. Cette 
position est cependant en contradiction avec le BOI pour lequel, toute opération qui ne serait pas de la 
R&D prise isolément, le devient, dès lors qu’elle est nécessaire et indispensable à la levée des verrous 
technologiques, scientifiques du projet (BOI-BIC-RICI-10-10-10-20-20161102 paragraphe 310). 

Cette règle, de portée générale, s’applique aux dépenses de sous-traitance. Ainsi, une opération sous-
traitée non éligible au CIR prise isolément est toutefois qualifiée d’éligible si elle est indispensable à la 
réalisation du projet, lui-même considéré comme éligible au CIR.

Ce point a été acté par la jurisprudence administrative qui a considéré qu’avant de rejeter des dépenses 
de sous-traitance, il faut (i) étudier si les opérations sous-traitées sont constitutives de R&D ou, à défaut, (ii) 
étudier si ces opérations, bien que non constitutives de R&D en soit, sont indispensables à l’aboutissement 
d’un projet lui-même éligible au CIR (CAA Bordeaux, 17 juillet 2015 n°14BX00454).
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De cette manière, à titre d’exemple :

•  Des essais mécaniques de traction d’une nouvelle matière qui seraient sous-traités à un organisme, 
tel qu’un CTI, pourraient être éligibles au CIR dans la mesure où ils permettent l’acquisition de nouvelles 
connaissances sur le comportement mécanique de cette nouvelle matière, connaissances nécessaires 
et indispensables au projet de R&D dans sa globalité, bien que ces essais, pris unitairement, sont de 
simples essais de traction et ne présentent pas de verrou technologique spécifique dans leur réalisation. 

•  Dans le domaine de l’informatique, les sociétés font appel, dans le cadre de leurs projets de R&D, 
à des sociétés et experts spécialisés. Nous pouvons citer à titre d’exemple les architectes système. La 
mise en place de l’architecture d’une solution informatique est une compétence qui nécessite une très 
grande expertise technique. Bien que la mise en place d’une architecture ne présente pas de verrous 
technologiques, elle constitue néanmoins la base du système entier et est indispensable pour la levée du 
verrou technologique. 

•  Dans le domaine de la chimie et des sciences de la vie, les sociétés font appel pour leurs projets de 
recherche à de nombreux laboratoires spécialisés pour par exemple :

•  Des analyses physico-chimiques de caractérisations de matériaux (RMN, rhéologie, spectroscopie 
de masse, rayons X, HPLC, etc.) ; 
•  Des analyses sanguines pour la recherche de marqueurs biologiques dans le cadre d’études de 
recherche préclinique ou clinique ;
Dans tous les cas, les résultats de ces analyses représentent des données clefs dans la démarche 
de recherche pour le développement de nouvelles molécules, nouveaux matériaux, principes actifs 
cosmétiques ou encore candidat thérapeutique et ne peuvent pas être de-corrélées de la levée du 
verrou.

Il en va de même pour tout type d’analyses (physiques, chimiques, biologiques, etc.) ou 
le donneur d’ordre fait appel à l’expertise d’un sous-traitant. Si, prises isolément, ces 
prestations ne représentent pas une opération de R&D pour le sous-traitant, elles sont 
indispensables cependant à la levée du verrou technique pour le donneur d’ordre.
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4.3. Précisions sur la justification technique
On note le renforcement des livrables à collecter pour justifier des dépenses de sous-traitance. Il 
est appréciable pour les déclarants de savoir à l’avance quels documents seront demandés pour 
les préparer en amont d’un contrôle : allant en plus des contrats et factures jusqu’au cahiers des 
charges, listes de livrables et « relevés des décisions des points d’étapes […] (jalons techniques) ».

Cependant ajoutant en plus des contrats et factures, cahiers des charges, listes de livrables et « relevés 
des décisions des points d’étapes […] (jalons techniques) », le niveau de justification est considérablement 
alourdi.

Au-delà du besoin de justifier la contribution R&D des sous-traitants qui est légitime, ce niveau de justification 
et de traçabilité des échanges présente un écart important avec la réalité opérationnelle de fonctionnement 
entre donneur d’ordre/sous-traitant notamment pour les PME qui pour beaucoup : 

• Ne formalisent pas systématiquement de cahier 
des charges détaillé ; 

• Ne tracent pas les échanges liés aux arbitrages 
techniques avec les sous-traitants, notamment avec 
des fonctionnements en « plateau » ou le sous-
traitant est intégré aux équipes R&D. 

Aussi, nous proposons de simplifier ces démarches et de se baser, pour les sous-traitants qui travaillent au 
sein des équipes R&D du donneur d’ordre, sur les mêmes justificatifs que l’entreprise doit produire pour 
ses propres personnels (suivi de temps, rapports, etc.).

4.4. Restriction de l’éligibilité sur certaines phases des études 
cliniques et précliniques
Le guide du CIR, à partir de 2018, précise qu’il était admis par convention que les phases d’essais cliniques 
I à III peuvent être considérées comme relevant de la R&D. Toutefois, il s’est avéré qu’un essai clinique, 
quelle que soit sa phase, pouvait être divisé en plusieurs grandes étapes dont certaines ne relevaient 
pas d’une opération de R&D. Les entreprises du secteur déclarant des dépenses de CIR devront donc 
distinguer les coûts de mise en place et les coûts management opérationnel qui sont des opérations non 
éligibles et les coûts d’investigation qui constituent des opérations éligibles.

Cette position se trouve en contradiction avec le BOFIP qui précise que les études cliniques de phases I à 
III sont éligibles au CIR, sans apporter de distinctions entre les différentes activités réalisées dans le cadre 
d’une étude clinique phase I à III et indispensables à la réalisation de cette étude.
 
De plus, les phases exclues par le guide du CIR sont notamment les phases de faisabilité et de mise en 
place qui font partie intégrante de la démarche de recherche clinique et qui sont par nature indispensables 
à la levée des verrous scientifiques et donc éligibles au CIR.
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Cette position pénalise fortement les sociétés de biotechnologies car les études cliniques 
représentent leur principale poste de dépense de recherche. Ce problème majeur a été 
renforcé par une application rétroactive en contrôle de cette position apparue en 2018. 

Or, le guide du CIR à partir de 2018 précise bien qu’il était admis par convention que 
les phases d’essai clinique I à III peuvent être considérées comme relevant de la R&D. Il 
considère, à partir de 2018, que certaines ne relèvent pas d’une opération de R&D. Il est alors précisé 
que « Les entreprises du secteur déclarant des dépenses de CIR devront donc distinguer les coûts de 
mise en place et les coûts management opérationnel qui sont des opérations non éligibles et les coûts 
d’investigation qui constituent des opérations éligibles ».
 
Le guide introduit ici la notion de millésime et il ressort de ce paragraphe que la restriction de certaines 
phases est à prendre en compte à partir du CIR 2018. Or, cette position est aujourd’hui appliquée en 
contrôle sur des CIR antérieurs. 
 
Cela pose deux problèmes majeurs : 

• Les sociétés se voient opposer en contrôle une 
interprétation qui n’existait pas au moment de la 
déclaration de leur CIR, d’autant que le guide 
précise bien que la valorisation de l’ensemble 
des phases était admise. Cela se traduit par des 
redressements significatifs mettant en danger les 
sociétés de biotechnologies notamment ; 

• Cette interprétation est en contradiction avec le 
BOFIP.

Une consultation avec les acteurs du domaine et notamment France Biotech sur ce point 
et les impacts pour ces sociétés nous semble pertinente. 
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5. Brevets
Le Guide du CIR 2019 vient nuancer le rôle du brevet en tant qu’indicateur autant positif que négatif. Ainsi 
un brevet acquis n’est pas une preuve suffisante d’éligibilité. En revanche, si un brevet est refusé pour 
défaut d’inventivité, cela ne signifie pas forcément que le projet correspondant n’est pas éligible. Cette 
précision est équilibrée et appréciable.

De plus, les brevets acquis en vue de faire de la R&D sont ajoutés au poste des amortissements éligibles, 
précision utile et en phase avec les textes en vigueur. 

6. Contrôle
Le déroulement des contrôles et les responsabilités des différents organes y intervenant sont développés 
et méritent de clarifier ce processus pour tout un chacun.

Malgré la notion de millésime apportée dans le guide CIR 2019, il arrive qu’en cas de contrôle, ou lors 
d’une demande d’informations complémentaires, le format de dossier technique attendu soit celui décrit 
dans le guide CIR 2018, alors que les années de CIR sont antérieures.

7. Pistes de réflexion
Le Crédit d’Impôt Recherche (CIR), en vigueur en France depuis 1983, a été initialement créé pour inciter 
les entreprises privées à accroitre leurs dépenses de R&D afin de rester compétitives face à la concurrence 
mondiale (nos voisins européens, les Etats-Unis, le Japon et plus récemment la Chine). Près de 40 ans plus 
tard, après de multiples révisions, son objectif n’a pas changé. En 2020, et depuis 2014, le CIR représente 
pour l’Etat une dépense publique de plus de 6 Mds d’euros par an en soutien des activités de R&D des 
entreprises(1).
Les critères d’éligibilité des projets pour l’obtention du CIR, définis dans le Guide du CIR du MESRI, se 
basent sur le manuel de Frascati, édité par l’OCDE en 1963. Ce manuel a été réactualisé à plusieurs 
reprises pour affiner, préciser les définitions des activités de recherche, développement et innovation. 
Cependant, ces définitions ne prennent aucunement en compte la nature même de la recherche qui est 
entreprise. Aussi, les projets déclarés au CIR, pour peu qu’ils répondent aux critères énoncés par le Guide 
du CIR, peuvent financer indépendamment des activités qui génèrent un impact fortement négatif sur 
l’environnement, ou bien au contraire des activités avec un impact faible, voire nul et qui s’avèrent donc 
vertueuses et durables pour les générations futures.

La France fait aujourd’hui parti des 20 pays les plus émetteurs de gaz à effet de serre 
(GES)(2). 

La France, au même titre que la plupart des pays du monde, a ratifié le 5 octobre 2016 l’Accord de Paris 
sur le climat. Afin de contenir le réchauffement climatique lié à l’activité humaine, mis en évidence depuis 
de nombreuses années(3), cet accord prévoit une réduction drastique des émissions des gaz à effet de serre 
pour atteindre une neutralité carbone d’ici à 2050. 

En clair cela implique, au niveau mondial, une réduction des émissions de 4% par an à 
partir de 2018.

02 / 06 / 2020                                                           © 2020 LEYTON



Cependant, force est de constater que 4 ans après la signature de l’Accord de Paris et près de 30 ans 
après le sommet de la terre de Rio (1992), les émissions globales ne baissent pas et les résultats concrets 
des engagements climatiques actuels des pays ne s’avèrent pas à la hauteur.
Les sources d’émissions de GES sont bien connues et documentées(3). Il s’agit, par ordre d’importance en 
France(4), du transport routier, de l’industrie, du chauffage/climatisation du secteur résidentiel/tertiaire, de 
la production/transformation d’énergie et de l’agriculture.

Afin d’accélérer la transition énergétique, de favoriser l’émergence de nouvelles 
technologies plus respectueuses de l’environnement dans les secteurs concernés, le CIR 
pourrait être un instrument financier puissant, permettant d’accélérer la réorientation de 
notre économie vers un modèle durable(5).

Aussi, travailler à accorder le Crédit d’Impôt Recherche face aux nouveaux défis sociétaux, dont 
l’environnement relève d’une importance et d’une urgence particulières, pourrait s’avérer opportun.

(1) Le CIR en 2017, MESRI, décembre 2019 (lien)
(2) Emissions de CO2, Banque mondiale (lien) 
(3) Chiffres clés du climat France, Europe et Monde - ÉDITION 2020 – Commissariat général au développement durable (lien)
(4) Emission de CO2 par activité, Données INSEE (lien) 
(5) Principes 1 et 4 de la « Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement » : « Les êtres humains sont au centre des préoccupations 
relatives au développement durable. Ils ont droit à une vie saine et productive en harmonie avec la nature. », « Pour parvenir à un développement 
durable, la protection de l’environnement doit faire partie intégrante du processus de développement et ne peut être considéré isolément ».
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https://www.insee.fr/fr/statistiques/2015759#graphique-figure1


e: contact@leyton.com w: leyton.com

ALLEMAGNE . BELGIQUE . CANADA . ESPAGNE . ÉTATS-UNIS . FRANCE . ITALIE . MAROC - PAYS-BAS . POLOGNE . ROYAUME-UNI


