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Le Crédit d’Impôt Recherche en 2013 
 
 

Le Ministère en charge de la Recherche a publié en avril 2016 un bilan chiffré sur le dispositif du Crédit Impôt 
Recherche (CIR) en 2013. Ce bilan s'appuie sur les déclarations fiscales des entreprises relatives à leurs 
dépenses réalisées en 2013. Nous vous proposons de prendre connaissance des principaux enseignements et 
données chiffrées contenus dans cette publication.  
 

Evolution du nombre de déclarants et de la créance du Crédit Impôt Recherche 
 

 2013 est la première année de mise en œuvre de l’extension du dispositif à certaines dépenses 

d’innovation. Désormais, le CIR est la somme de trois composantes :  

 le Crédit d’Impôt au titre des dépenses de Recherche (CIR Recherche),  

 le Crédit d’Impôt au titre des dépenses d’Innovation (CII), 

 le Crédit d’Impôt Collection au titre des dépenses de stylisme des secteurs textile-
habillement-cuir (CIC). 

 

 Au titre de l’année 2013, 22 830 entreprises ont déclaré un CIR (+ 12% par rapport à 2012) : 

 17 845 au titre des dépenses de recherche (15 510 déclarent uniquement ces dépenses), 

 3 554 au titre des dépenses d’innovation (1 336 déclarent uniquement ces dépenses), 

 1 136 au titre des dépenses de stylisme (984 déclarent uniquement ces dépenses). 
 

Depuis 2007, le nombre de déclarants a ainsi augmenté de plus de 130%. 
 

 Le montant des dépenses déclarées a ainsi atteint près de 21 Md€ pour les trois composantes. 
La créance totale correspondante au titre de l’année 2013 est de 5,7 Md€ (contre 5,3 Md€ en 2012). 
Elle se décompose ainsi : le CIR Recherche s’élève à 5,6 Md€, le CII à 74 M€ et le CIC à 65 M€.  

 

 Créance moyenne CIR Recherche : Elle est croissante avec la taille de l’entreprise puisque les budgets 
de R&D sont en règle générale croissants avec les effectifs. La créance moyenne pour l’ensemble des 
entreprises est de 365 K€, alors que celle des TPE est de 51 K€.  
 

 Créance moyenne CII : En moyenne, les dépenses d’innovation déclarées sont de 108 K€ et la créance 
est de 22 K€. Même les PME les plus importantes (100 à 249 salariés) n’atteignent pas le plafond de 
dépenses éligibles de 400 K€, avec des dépenses moyennes de 163 K€. 

 

 Créance moyenne CIC : En moyenne, les dépenses de stylisme déclarées sont de 344 K€ et la créance 
est de 61 K€.  
 

Typologie des entreprises bénéficiaires du CIR Recherche en 2013 
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 Dans le cas des dépenses de recherche, le taux de CIR applicable passe de 30% à 5% au-delà de  
100 M€ de dépenses par déclarant. En 2013, 26 bénéficiaires ont déclaré des dépenses supérieures 
à 100 M€, contre 23 en 2012. Au total, en 2013, ils ont déclaré 6 845 M€ de dépenses (34% des 
dépenses déclarées) pour un CIR de 1 595 M€ (29% de la créance CIR Recherche). La créance 
moyenne CIR de ces 26 bénéficiaires est de 61 M€. 

 

Distribution sectorielle du CIR en 2013 
 

 CIR Recherche : Les industries manufacturières ont bénéficié de 61% de la créance recherche et les 
services de 37%. Les deux premiers secteurs bénéficiaires sont l’industrie électrique et électronique 
(16% de la créance recherche) et le conseil et l’assistance en informatique (13%). Les secteurs 
bancaires et assurances bénéficient quant à eux de 1,5% de la créance CIR Recherche. 

 
 CII : Les services ont bénéficié de 68% de la créance innovation et l’industrie manufacturière de 

30%. Le CII est beaucoup plus concentré que le CIR recherche puisque le secteur du conseil et de 
l’assistance en informatique reçoit 36% du total. Les services d’architecture et d’ingénierie en 
reçoivent 11%. Les secteurs bancaires et assurances bénéficient quant à eux de 0,3% du CII. 

 

Distribution des dépenses déclarées en 2013 
 

 CIR Recherche : 
 

 78% des dépenses de recherche concernent les dépenses de personnel et les frais de 
fonctionnement. 

 

 En 2013, 200 entreprises supplémentaires ont eu recours au dispositif « jeunes docteurs » par 
rapport à 2012, portant leur nombre à 1 539. Elles sont deux fois plus nombreuses qu’en 2008. 
Le crédit d’impôt correspondant à ce dispositif est ainsi passé de 44 M€ en 2008 à 107 M€ en 
2013 (+ 141%). 

 

 La part des dépenses de recherche externalisées approche 13% (dont 4,4% auprès des 
institutions publiques de recherche). Depuis 2007, le nombre d’entreprises qui déclarent des 
dépenses externes auprès de partenaires privés a augmenté de 170%, et de 140% auprès de 
partenaires publics. Ainsi, près de 3 300 entreprises ont déclaré 528 M€ de dépenses de 
recherche contractuelle auprès d’institutions publiques de recherche, pour un CIR de 274 M€. 

 
 CII :  

 

 64% des dépenses d’innovation concernent les dépenses de personnel. Les frais de 
fonctionnement représentent quant à eux 33% des dépenses déclarées ; 
 

 La part des dépenses d’innovation externalisées est très faible, à 2,6%. 
 

 


