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Sogedev décrypte les programmes des 
candidats à la présidentielle sur le Crédit d'Impôt Recherche 

 

En cette période de campagne électorale pour les présidentielles et à 10 jours du premier 
tour, les TPE/PME sont au coeur des débats et des programmes des principaux 
candidats. Le Crédit d'Impôt Recherche, mesure fiscale phare en faveur de l'innovation 
des entreprises est au centre des attentions... 

Réorienter le CIR vers les PME, une priorité partagée 

Reconnu comme un outil puissant et essentiel à la compétitivité des PME innovantes 
françaises, le CIR ne ferait, a priori, l'objet d'aucune réforme importante. En effet, les candidats à 
la présidentielle souhaitent le maintenir, voire même le renforcer pour les PME. 

François Hollande veut faire de la recherche française et des PME une priorité de son programme. 
C'est pourquoi, il propose de réorienter le CIR, notamment vers les TPE/PME, qui leur sera 
simplifié et plus accessible. Par ailleurs, le candidat du PS souhaite orienter les aides publiques 
et les allégements fiscaux vers les entreprises qui investiront, s'installeront sur le territoire 
français et qui exporteront leur activité. 

S'agissant des propositions de François Bayrou, ce dernier souhaite également accompagner les 
PME dans leur processus d'innovation dans les domaines du design et de fabrication en créant un 
crédit d'impôt innovation. Cette mesure serait complémentaire au Crédit d'Impôt Recherche, qui 
n'intègre pas, aujourd'hui, ces dépenses. Rappelons que cette proposition a déjà été avancée lors 
des auditions de représentants de PME relatives au rapport de la mission d'évaluation et de 
contrôle sur le Crédit d'Impôt Recherche, rendu en septembre 2010 par l'Inspection générale des 
finances. 

Les candidates d'Europe écologie et du Front national, partagent cette volonté de recentrer le CIR 
sur les TPE/PME mais en y apportant chacune leur touche personnelle. En effet, Eva Joly propose 
de réformer le CIR pour limiter l'accès des grands comptes aux aides et d'y introduire une 
condition écologique. Marine Le Pen, quant à elle, souhaite conditionner le bénéfice du CIR aux 
seules entreprises qui maintiendront leurs centres de R&D en France. Le candidat du Front de 
gauche plaide également pour une réorientation du CIR vers les PME ; mesure fiscale qui, selon lui, 
profite surtout au secteur financier. 

L'élargissement des critères de dépenses éligibles au CIR : la proposition de Nicolas 
Sarkozy 

Enfin, en réformant le CIR en 2008, Nicolas Sarkozy a permis aux entreprises innovantes de se 
concentrer sur leur effort de R&D malgré la crise économique. C'est donc dans cette logique que le 
Président sortant souhaite pérenniser le CIR tout en élargissant l'assiette à d'autres dépenses 
participant, elles aussi, à l'effort de R&D des sociétés, mais aujourd'hui non éligibles. 

« L'innovation, la recherche et les PME sont trois points prioritaires des projets présidentiels. Nous 
nous en réjouissons car il s’agit d’une véritable attente exprimée par les entrepreneurs que nous 
rencontrons au quotidien. Les propositions des candidats, même si elles peuvent être différentes, 
sont toutes en faveur des PME, piliers de l'économie française. Alors qu'aucune réforme en 
profondeur du dispositif n'est annoncée, des aménagements mineurs sont à prévoir, dans l'intérêt 
des petites et moyennes entreprises », commentent Charles-Edouard de Cazalet et Thomas Gross, 
Directeurs associés du cabinet conseil en financement public Sogedev. 

 



A propos de Sogedev 
Sogedev aide les entreprises à obtenir, optimiser et sécuriser les dispositifs d’aides publiques pour le financement de 
l’innovation et le financement du développement international. Sogedev répond au besoin grandissant des sociétés 
innovantes de bénéficier d’un conseil pour les aider dans leurs problématiques de financement public. Elle est aujourd’hui un 
acteur reconnu sur son marché et est particulièrement appréciée pour la qualité de son expertise et sa réactivité. Depuis sa 
création, Sogedev a accompli plus de 1000 missions et intervient dans des secteurs d’activité variés tels que les 
technologies de l’information, les biotechnologies ou encore l’automobile et l’imprimerie. En savoir +  www.sogedev.com 
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