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Le Top Ten des crédits d’impôt en faveur des entreprises 
 

 

Parmi les principales mesures d’incitation fiscale en faveur des entreprises figurent les 

crédits d’impôt. Les réductions et crédits d’impôt viennent directement minorer le 

montant de l’impôt dû, étant précisé que les crédits d’impôt sont restituables 

contrairement aux réductions d’impôt. Compte tenu de l’actualité récente de la troisième 

loi de finances rectificative pour 2012 avec la mise en place du nouveau crédit d’impôt 

pour la compétitivité et l’emploi (CICE), il apparaît utile de rappeler quels sont les 

principaux crédits d’impôt qui existent en faveur des entreprises, et quels sont les crédits 

les plus utilisés. 

 

 Le nouveau crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) 

 

La mesure phare de la troisième loi de finances rectificative pour 2012 est l’instauration 

du nouveau crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE). Les entreprises 

imposées d’après leur bénéfice réel bénéficient d’un crédit d’impôt assis sur le montant 

brut des rémunérations n’excédant pas 2,5 fois le SMIC versées aux salariés au cours de 

l’année civile. Le taux est fixé à 4% pour les rémunérations versées à compter du 1er 

janvier 2013 et 6% pour celles versées à compter de 2014.  

 

 Le crédit d’impôt recherche (CIR)  

 

Le CIR est une des principales mesures en faveur de l’innovation et de la recherche sur le 

territoire français. Rappelons que le taux du CIR s’élève à 30% des dépenses éligibles 

pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 M€ et de 5 % pour 

la fraction des dépenses de recherche excédant ce montant. Un crédit d’impôt innovation 

est mis en place à compter de 2013 pour les PME. 

 

En 2010, près de 18 000 entreprises ont déposé une déclaration de CIR. Le montant des 

dépenses déclarées par les entreprises a atteint 18,2 milliards d’euros et la créance du 

CIR a augmenté de 4% pour atteindre 5,05 milliards d’euros. Il apparaît également que 

le taux de financement par le CIR est favorable pour les petites entreprises : 37% pour 

les TPE, 32% pour l’ensemble des PME et 23% pour les entreprises de plus de 5 000 

salariés. 

 

 Le crédit d’impôt apprentissage  

 

Le crédit d’impôt apprentissage vise les entreprises qui embauchent des apprentis (par 

ailleurs un crédit d’impôt spécifique aux apprentis juniors existe). Le crédit d’impôt 

apprentissage est égal au nombre moyen annuel d’apprentis dont le contrat atteint une 

durée minimale d’un mois (au 31 décembre) multiplié par 1 600 euros pour les apprentis 

(ce montant étant porté à 2 200 euros dans certains cas). 

 

 Crédit d’impôt en faveur de la formation du chef d’entreprise  

 

Le crédit d’impôt (qui existe depuis 2005) est égal au produit du nombre d’heures de 

formation suivies par le chef d’entreprise par le taux horaire du SMIC en vigueur au 31 

décembre de l’année au titre de laquelle est calculé le crédit d’impôt. Le crédit d’impôt 

formation pour le chef d’entreprise est plafonné à 40 heures de formation par année 

civile et par entreprise. 
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 Le crédit d’impôt intéressement 

 

Le bénéfice du crédit d’impôt est désormais réservé aux entreprises ayant conclu un 

accord d’intéressement et qui emploient habituellement moins de 50 salariés (à l’origine 

le crédit d’impôt était réservé à toutes les entreprises quelle que soit leur taille). 

 

 Crédit d’impôt pour dépenses de prospection commerciale en faveur du 

développement des PME à l’international   

 

Ce crédit d’impôt est réservé uniquement au PME qui exposent des dépenses de 

prospection commerciale afin d’exporter des services, des biens et des marchandises. Le 

crédit est égal à 50 % des dépenses de prospection commerciale, et plafonné à 40 000 

euros ou 80 000 euros par entreprise. 

 

 Le crédit d’impôt famille 

 

Un crédit d’impôt s’applique aux dépenses ayant pour objet d’assurer la création et le 

fonctionnement des crèches, halte-garderies accueillant les enfants de moins de trois ans 

des salariés de l’entreprise, ainsi qu’aux dépenses exposées au titre de l’aide financière 

de l’entreprise (Cesu…). Le crédit d’impôt famille est plafonné à 500 000 euros par an 

pour chaque entreprise. 

 

 Le crédit d’impôt métiers d’art 

 

Le crédit d'impôt en faveur des métiers d'art est prorogé pour quatre ans, soit jusqu'en 

2016. Les conditions d'application sont parallèlement aménagées (en particulier, le crédit 

d'impôt est plafonné à 30 000 euros par an et par entreprise). La définition des dépenses 

éligibles est également modifiée. 

 

 Le crédit d’impôt maître restaurateur 

 

Le crédit d'impôt accordé aux entreprises dont le dirigeant est détenteur du titre de 

maître restaurateur est prolongé d’un an. Ce titre ouvre donc droit à l'avantage fiscal s'il 

est obtenu avant le 31 décembre 2013. 

 

 Les crédits d’impôt dans les secteurs du cinéma et de l’audiovisuel, ainsi 

que le crédit d’impôt musique 

 

Différents crédits d’impôt existent en faveur du secteur audiovisuel et 

cinématographique. Ces dispositifs ont été renforcés par les dernières lois de finances.  

 

Le crédit d’impôt en faveur de la production d’œuvres phonographiques est reconduit 

pour 3 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2015. 
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