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Le CICE est supprimé pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2019 (article 86.I 1° de la loi de finances 
pour 2018), il demeure toutefois en vigueur pour les rémunérations versées en 2018. Les entreprises qui seront détentrice 
d’une créance de CICE en 2019 pourront la répercuter sur le paiement de l’impôt sur les trois années suivants la naissance 
de la créance. À l’expiration de cette période, la fraction restante pourra faire l’objet d’un remboursement dans les conditions 
de l’article 119 ter C du code général des impôts.  

 

Applicable à compter du 1er janvier 2013, ce dispositif est 
ouvert à toute entreprise employant au moins un salarié, 
et soumise à l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés 
d’après ses bénéfices réels (ce qui exclut les micro-
entreprises / auto-entrepreneurs), quels que soient sa 
forme juridique, et son secteur d’activité (agricole, 
artisanal, commercial, industriel,…), y compris lorsqu’elle 
bénéficie déjà d’une exonération fiscale temporaire 
(notamment au titre de l’exercice d’activités dans des zones 
spécifiques : ZFU, ZRR,…) ou de mesures d’encouragement 
à la création et à l’innovation  (ex : entreprise nouvelle et 
jeune entreprise innovante). 

 

 
1° - Plafond d’éligibilité : Le crédit d’impôt compétitivité 
est applicable sur toute rémunération brute* ne dépassant 
pas (majorations liées aux heures complémentaires ou 
supplémentaires incluses), 2,5  SMIC/an calculé sur la 
base de la durée légale du travail augmentée du nombre 
d'heures complémentaires ou supplémentaires** (sans 
prise en compte des majorations auxquelles elles donnent 
lieu), soit 44 954€ en 2018.  
 
* salaires de base, primes, indemnités de congés payés, sur une partie de 
l’année avantages en nature…  
** pour les salariés à temps partiel ou embauchés seulement le plafond est 
calculé au regard de la durée de travail prévue au contrat. 

 
2° - Taux du CICE : Fixé à 7% de la masse salariale brute 
pour les rémunérations versées en 2017, et ramené à 6% 
à compter du 1er janvier 2018 (article 86.I 1° de la loi de 
finances pour 2018). 

 
1°- Imputation du crédit d’impôt : sauf exception et cas 
particulier (notamment les entreprises nouvelles et des 
entreprises innovantes), le crédit d’impôt est imputé sur 
l’impôt sur les sociétés ou l’impôt sur le revenu dû par 
l’entreprise. 
 
En cas d’excédent, il sera reporté sur l’impôt dû au titre 
des trois années suivantes et restituable à la fin de cette 
période. 
 
 
 
 

2°- Utilisation du crédit d’impôt* 

 

 Le crédit d’impôt doit servir au financement des efforts 
en matière d’investissement, de recherche, 
d’innovation, de formation, de recrutement, de 
prospection de nouveaux marchés, de transition 
écologique ou énergétique, de reconstitution de fonds 
de roulement ; 

 

 Le crédit d’impôt ne peut servir ni au financement de 
d’une hausse de la part des bénéfices distribués, ni à 
l’augmentation des rémunérations des personnes 
exerçant des fonctions de direction dans l’entreprise.  

 
* L’utilisation du CICE doit être retracée dans les comptes annuels (annexe 
au bilan, notes jointe aux comptes…) afin de permettre une appréciation des 
effets du dispositif. Elle doit également faire l’objet d’une évaluation 
transparente dans l’entreprise (information aux représentants du personnel 
lorsqu’ils existent) .  

 
 
1°- Auprès de l’URSSAF : déclaration de l’assiette du 
crédit d’impôt lors de l’établissement de chaque 
bordereau des cotisations URSSAF (trimestrielle, 
mensuelle, en fonction de l’effectif de l’entreprise).  
 
Le montant à reporter sur le bordereau URSSAF correspond 
au montant cumulé de la masse salariale éligible au CICE. 
 
2°- Auprès de l’administration fiscale : 
 

 si l’entreprise est soumise à l’impôt sur les sociétés 
(IS), la déclaration du CICE intervient le 15 du 
quatrième mois suivant la clôture de l’exercice (ex: le 
15 janvier pour un exercice clos au 30 septembre, 15 
avril pour un exercice clos au 31 décembre) ; 

 

 si l’entreprise est la déclaration du CICE intervient  le 
premier jour ouvré qui suit le 1er mai. Le montant du 
crédit d’impôt sera par la suite reporté sur la déclaration 
de revenus n°2042, déposée généralement en mai-juin 
de chaque année. 

 

 

Modalités de calcul 

Bénéficiaires du CICE 

Situations des contrats aidés : 
 

La rémunération versée au titre de ces emplois (ex : CUI-
CIE,…) est considérée après déduction de l’aide financière 
attachée à ces forme d’embauche.  

Cumul avec d’autres crédits d’impôt : 
 
Sauf dispositions contraires, le CICE est cumulable avec les 
crédits d’impôt apprentissage et recherche notamment. 
S’agissant du crédit d’impôt des métiers d’art, il convient 
cependant que des dépenses différentes entrent dans la 
base de calcul des deux dispositifs. 

Formalités et déclaration 

Liens utiles : 
 

 Simulateur de calcul : cf. Lien suivant 
 

 Informations complémentaires: 
 

 Pour en savoir plus sur le CICE 
 

 Demande de préfinancement du CICE avec la BPI  
 

 Foire aux questions (FAQ) 

Imputation et utilisation du CICE 

Préfinancement du CICE : 
 

La rémunération versée au titre de ces emplois 
(apprentissage, professionnalisation, CUI-CIE,…) est consi-
dérée après déduction de l’aide financière de l'Etat. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6C2C40A654DB25A05AA4FB87A23CAB9C.tplgfr40s_2?idArticle=JORFARTI000036339294&cidTexte=JORFTEXT000036339197&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6C2C40A654DB25A05AA4FB87A23CAB9C.tplgfr40s_2?idArticle=JORFARTI000036339294&cidTexte=JORFTEXT000036339197&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006314123&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20071228
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6C2C40A654DB25A05AA4FB87A23CAB9C.tplgfr40s_2?idArticle=JORFARTI000036339294&cidTexte=JORFTEXT000036339197&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6C2C40A654DB25A05AA4FB87A23CAB9C.tplgfr40s_2?idArticle=JORFARTI000036339294&cidTexte=JORFTEXT000036339197&dateTexte=29990101&categorieLien=id
http://www.urssaf.fr/profil/employeurs/actualites/a_la_une/cice__informations_complementaires_01.html
http://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/public/popup?docOid=ficheformulaire_3508&typePage=ifi01
http://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/public/popup?docOid=ficheformulaire_3508&typePage=ifi01
http://www.economie.gouv.fr/ma-competitivite/simulateur-credit-dimpot-pour-competitivite-et-lemploi
http://www.economie.gouv.fr/ma-competitivite/quest-que-credit-dimpot-pour-competitivite-et-lemploi
http://www.economie.gouv.fr/lancement-prefinancement-CICE
http://www.economie.gouv.fr/pacte-responsabilite/cice/faq

