
Guide CIR 2020
Notes de lectures

La consultation publique en mai 2020 sur le guide CIR avait permis aux 
contribuables de remonter leurs propositions afin de faciliter la lecture et la 
compréhension de ce guide. Près de 200 contributions ont ainsi été soumises 
pour analyse.

Force est de constater que le Ministère en charge de la Recherche (MESRI) en 
a peu tenu compte dans la nouvelle édition du guide du CIR 2020, paru le 
27 novembre dernier.



Principales nouveautés

Le Guide du Crédit d’Impôt Recherche (CIR) édité chaque année par le Ministère en charge de la Recherche 
(MESRI) est un document attendu par les déclarants, cela d’autant plus que depuis quelques années sa date de 
parution connait de plus en plus de décalages par rapport à l’année civile qu’il concerne. Il oriente l’utilisation 
du CIR et les pratiques de contrôle, sans toutefois avoir la valeur des textes législatifs.

Enfin, malgré de récentes évolutions jurisprudentielles sur la prise en compte des opérations 
de recherche sous-traitées, le guide du CIR 2020 n’aborde pas ces modifications juridiques : 
il conserve son approche sur la nécessité de sous-traiter des opérations de R&D nettement individualisées et 
définit les prestations en régie comme des activités non éligibles.

Les nouvelles modalités de déclaration sont 
également présentées :

• Cerfas spécifiques à renseigner si les entreprises 
engagent plus de 10M€ de dépenses éligibles
• Obligation de télédéclaration du CIR et CII à 
compter du 1er janvier 2020
• Extension du dispositif de Jeune Entreprise 
Innovante (JEI) pour les entreprises créées jusqu’au 
31 décembre 2022.

Une volonté de clarification supplémentaire 
est à souligner, avec la parution simultanée 
de 3 guides : 

• Un premier guide du CIR, à destination de 
l’ensemble des entreprises déclarantes, sur le 
même format que celui des années précédentes
• Un second guide à destination des sous-traitants 
et des organismes agréés déclarant du CIR
• Un troisième guide précisant les modalités de 
contrôles et de sécurisation du CIR, notamment par 
l’intermédiaire du rescrit

Il est à noter que les modèles de dossiers justificatifs 
(annexe financière et technique) restent inchangés.

Pour ce « millésime » 2020, quelques 
nouveautés sont à souligner : 

• L’apparition d’une section définissant la R&D 
dans le domaine de l’enseignement supérieur et de 
la recherche privée
• L’apparition d’une section définissant la R&D 
dans le domaine de l’architecture
• La notion d’opération de R&D disparait au profit 
d’une notion d’activité de R&D et la définition de 
la recherche éligible est davantage orientée sur la 
résolution du verrou et moins sur l’acquisition des 
connaissances



La sous-traitance R&D : 
peu d’évolutions malgré de récentes jurisprudences

Contrairement au guide CIR 2019, les notions de sous-
traitance de spécialité et de capacité disparaissent 
de ce millésime 2020. Toutefois, la position adoptée par le 
MESRI se renforce sur les modalités de prise en compte des 
opérations sous-traitées : exclusion de la sous-traitance qui 
ne répond pas à un besoin de compétences et de moyens 
spécifiques et le sous-traitant doit assurer la coordination 
scientifique de la prestation de recherche. Autrement dit, 
les personnels en régie sont considérés comme 
n’étant pas éligibles au CIR. Le prestataire est donc 
choisi pour ses compétences scientifiques et techniques 
supérieures, lui permettant d’assurer la coordination 
scientifique de « son » Opération de R&D, on le rappelle, 
individualisée et éligible intrinsèquement. 

Ces précisions ne trouvent pas de fondement 
dans les textes législatifs et vont même à 
l’encontre de la récente jurisprudence de juillet 
2020 (Conseil d’État, 22 juillet 2020 n°428127) qui 
valide la possibilité de prendre en compte des dépenses 
sous-traitées quand bien même ces dépenses, prises 
isolément, ne constitueraient pas des opérations de 
recherche. Ainsi, nonobstant le fait qu’une prestation 
sous-traitée ne soit pas une opération de R&D en soi, cette 
opération est éligible au CIR du donneur d’ordre dès lors 
qu’elle est indispensable à la poursuite de projets eux-
mêmes éligibles au CIR.

Concernant les sous-traitants bénéficiant eux-mêmes d’un 
CIR, le guide CIR 2020 reste sur la position initiale : déclarer 
la totalité de la R&D, qu’elle soit réalisée en interne de sa 
propre initiative ou à la demande d’un donneur d’ordre. 
Cette position a pourtant été révoquée par le Conseil 
d’Etat (Conseil d’État, 9 septembre 2020, n°440523), 
qui permet à des entreprises agréées de ne pas inclure 
dans la base de calcul du CIR les projets effectués pour 
des tiers et par conséquence, de ne valoriser que des 
projets internes.

Dans les deux cas, cela est de nature à renforcer une 
disparité de positionnement entre le MESRI, l’administration 
fiscale et la position d’un juge qui en cas de contentieux 
ne pourra appuyer son analyse que sur les instructions 
fiscales et bulletins officiels des impôts en vigueur.

Le guide du CIR 2020 encadre également la notion 
de sous-traitance en cascade : les opérations de 
recherche externalisées doivent être réalisées directement 
par les organismes auxquels elles ont été confiées. Cette 
limitation s’applique aux dépenses exposées à compter 
du 1er janvier 2020 et évite qu’une même dépense de 
recherche puisse être prise en compte plusieurs fois pour 
le calcul du CIR.



Le champ des activités éligibles au CIR

Le guide aborde pour la première fois la notion de R&D 
en architecture afin “d’alerter sur les erreurs à éviter”. 
Notamment, les travaux de recherche retenus au titre du 
CIR ne doivent “pas exposer un travail de conception 
architecturale standard”. Il est attendu, comme pour tout 
projet déclaré au CIR, de démontrer “que les connaissances 
existantes, accessibles et utilisables en architecture ne sont 
pas suffisantes pour résoudre la complexité du projet”. 
Les travaux décrits dans le dossier justificatif doivent 
relever “davantage d’une démarche de R&D conçue en 
amont que d’une somme d’études spécifiques menées 
pour un projet d’architecture particulier”. Il est également 
précisé que “les prix et distinctions accordés aux projets 
réalisés par la communauté professionnelle ne peuvent 
tenir lieu” d’indicateurs de R&D. En revanche les projets 
collaboratifs, subventionnés par le BRAUP (Bureau de la 
recherche architecturale, urbaine et paysagère), le PUCA 
(Plan Urbanisme Construction Architecture) peuvent être 
un bon indice pour identifier des projets d’architectures 
éligibles au CIR.

Le guide consacre également une nouvelle rubrique 
à la déclaration du CIR par les établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche privée 
(EESR). Il met l’accent sur la synergie entre la recherche et 
l’enseignement dans ces établissements : un effort de R&D 
soutenu permet un enseignement au niveau de l’état de 
l’art ainsi qu’un rayonnement de l’école à l’international. 
De cette spécificité découlent des préconisations du 
MESRI quant à la formalisation des dossiers justificatifs 
par les EESR. Ces préconisations, tant sur le fond que sur 
la forme, vont dans le sens d’expliciter l’organisation et 
la politique R&D au sein de l’établissement, de mettre en 
avant le processus de sélection des opérations de R&D 
éligibles au CIR, et de détailler le contenu des indicateurs 
de R&D propres aux EESR et à leurs activités. Une 
attention particulière est portée à la nécessité de suivre 
rigoureusement les heures consacrées aux opérations 
éligibles, et de synthétiser, par salarié, la répartition des 
heures consacrées à l’enseignement, à la recherche et 
aux tâches administratives.

Enfin, de nouvelles précisions sont apportées sur 
l’éligibilité des activités en recherche clinique (études 
épidémiologiques au-delà de la phase III et éligibilité de 
travaux post AMM à étudier en fonction de la finalité 
de l’étude, contrairement au guide CIR 2019 qui les 
rejetait de facto), et en informatique (définition de la 
notion de prototype logiciel, intégration de la notion de 
développement par méthodologie Agile).



Au-delà de ces points majeurs, le guide met 
l’accent sur :

•  Les frais de personnel, une mention précise le 
caractère non éligible des indemnités de licenciement 
ou de rupture conventionnelle et la possible prise en 
compte de l’attribution d’actions gratuites et d’options 
d’action en tant que complément de rémunération 
pour le personnel.

• Le caractère important mais non nécessaire des 
indicateurs de R&D (leur présence n’entraine pas 
automatiquement l’éligibilité d’une opération de R&D 
et leur absence n’est pas non plus rédhibitoire).

• La prise en compte uniquement des chercheurs et 
techniciens dont la rémunération entre dans l’assiette 
du CIR pour le calcul de la variation d’effectif du 
personnel de recherche pour la définition du statut 
de Jeune Docteur.

• Le guide du CIR 2020 insiste également sur 
la nécessité de bien suivre les temps sur chaque 
opération de R&D et non sur un axe de R&D complet.

• Le critère d’Innovation du statut de Jeune Entreprise 
Innovante : ce critère se base sur la définition de 
l’Innovation au sens du Manuel de Frascati et non sur 
la définition de l’Innovation telle que définie pour le 
Crédit Impôt Innovation.

• Des précisions sont apportées sur le délai moyen 
de traitement d’une demande d’agrément : 6 mois à 
compter de la réception du dossier complet. 

• Les agréments sont accordés pour une année civile 
complète et ne doivent présenter qu’un seul projet 
de R&D achevé depuis moins d’un an ou en cours de 
réalisation.

• Concernant les demandes de rescrit, les seconds 
examens en cas de rejet d’un premier dossier sont 
encadrés : un nouvel expert est mandaté mais sur la 
base du dossier transmis lors de la première expertise.

Comme pour le guide du CIR 2019, ce guide indique 
que le modèle de dossier justificatif n’a pas d’effet 
rétroactif. Il précise que ce modèle n’est applicable 
que pour le CIR 2020 et les suivants, mais qu’il peut 
être utilisé par les entreprises qui n’ont pas encore 
rédigé leur dossier justificatif ou qui souhaitent 
améliorer un dossier précédemment constitué.

Nous pouvons par contre regretter que cette notion 
d’absence de rétroactivité ne s’applique qu’au 
modèle de dossier et non à l’ensemble des éléments 
d’appréciation et de justification des dépenses. Par 
exemple, les ajouts sur les prestations R&D semblent 
pouvoir s’appliquer sur le passé selon les termes du 
guide. Un caractère plus général de cette disposition 
serait de nature à prévenir nombre de situations 
contentieuses.

Quoi d’autre ? C’est pour quand ? 



Le guide CIR 2020 apporte de nouvelles précisions sur des domaines R&D 
qui n’étaient pas abordés dans les guides précédents. Des notions apparues 
en 2019 sur les modalités de prise en compte d’opérations sous-traitées 
ont été retirées, apportant plus de clarté dans la lecture mais l’approche 
préconisée va à l’encontre de la récente jurisprudence parue au cours de 
l’année 2020. Ces écarts de lecture et d’interprétation peuvent également 
accroître la difficulté de valorisation de dépenses de sous-traitance R&D, 
ce qui impacte les sociétés de service (e.g. ESN, SSII), d’analyses et de 
prestation R&D de manière générale. 

Vous pouvez compter sur Leyton pour vous accompagner dans la prise en 
compte de ces évolutions et pour vous tenir informés des conséquences 
opérationnelles de ces changements pour votre entreprise.

Conclusion


