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CICE 
CRÉDIT IMPÔT COMPÉTITIVITÉ EMPLOI 

02.2017 

 

Textes officiels :  BOI-BIC-RICI-10-150-10  (entreprises et salariés concernés) 

 BOI-BIC-RICI-10-150-30-20  (utilisation du CICE) 

 BOI-BIC-RICI-10-150-40  (obligations déclaratives) 

 BOI-BIC-RICI-10-150-20  (détermination du CICE) 

 BOI-BIC-RICI-10-150-30-10  (comptabilisation, imputation, remboursement) 

 

Mis en place depuis le 1er janvier 2013, le CICE a pour but le financement de l'amélioration de la compétitivité des 

entreprises, à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche d'innovation, de formation de 

prospection  de nouveaux marchés et de reconstitution de fonds de roulement.  
 

 Pour quelles entreprises ?  

Le CICE concerne toutes les entreprises soumises à l'IS ou à l'IR selon un régime réel d’imposition, employant des 

salariés, et quel que soit leur forme (entreprises individuelles, sociétés de personnes, société de capitaux, etc.) et leur 

secteur d'activité (agricole, artisanal, commercial, industriel, services, etc.).  
 

Sont donc exclues du dispositif les entreprises imposées selon un régime forfaitaire (micro entreprise, auto entrepreneur) 

ainsi que les particuliers employeurs. 

 Pour quels salariés ?  

La notion de salarié s'entend au sens large et le régime de sécurité sociale d'affiliation est indifférent. Tous les types de 

contrats de travail sont éligibles au CICE (CDI, CDD, alternance, professionnalisation, apprentissage, temps partiel, 

contrat aidé ou contrat de génération).  

Ne sont pas concernés par le CICE les stagiaires et les conjoints collaborateurs (car non-salariés). 

Concernant les dirigeants, une distinction est à opérer entre leur mandat social (exclu) et leur contrat de travail (éligible).  

Pour les intérimaires, c'est l'employeur (agence d'intérim) qui peut bénéficier du CICE, et non pas l'entreprise utilisatrice. 

 Sur quelles rémunérations ?  

Le CICE est assis sur les rémunérations brutes versées au cours de l'année civile qui n'excèdent pas le plafond de 2,5 

fois le SMIC. Il est calculé sur la base de la durée légale augmentée, le cas échéant, des heures complémentaires ou 

supplémentaires (hors majorations). 
 

Le CICE est calculé à l'année civile, quelle que soit la date de clôture et de la durée de l'exercice.  

Les rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC sont retenues dans leur totalité, celles excédant ce plafond sont en 

revanche totalement exclues. 

 

L’assiette du CICE comprend toutes les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail (salaires ou gains, 

congés payés, indemnités, primes, avantages en nature ou en argent, heures supplémentaires ou complémentaires (y 

compris les majorations)).    
 

Seuls sont exclus les frais professionnels ainsi que les primes versées au titre de l'intéressement et de la participation 

des salariés. 

La rémunération du conjoint de l'exploitant est prise en compte dans la limite de 17 500 € si l'exploitant n'est pas 

adhérent d'un OGA ou en intégralité (sous réserve du plafond de 2,5 SMIC) s’il est adhérent. 
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 Comment déterminer le plafond ?  

Le plafond est calculé sur la base de la durée légale du travail. La valeur annuelle du SMIC est égale à 1820 fois le SMIC 

horaire au 01/01 de l’année ou 12 fois le SMIC mensuel.  

 

Plafond d'éligibilité 2016 pour un salarié à temps complet : 2,5 * 9,67 € * 1820 = 43 998 € 

 

Une rémunération est ainsi éligible au CICE si :  

 rémunération annuelle totale ≤ 2,5 * SMIC horaire * (1820 heures + nombre d'heures complémentaires ou 

supplémentaires hors majorations)  

ou 

 rémunération annuelle totale ≤ 2,5 * SMIC horaire * (12 * 151,67 heures + nombre d'heures complémentaires 

ou supplémentaires hors majorations)  

Exemple :  

Salarié à 2,4 SMIC à temps plein et avec 20 h supplémentaires sur 2016 (majoration de 25%) 

Rémunération totale brute annuelle : (2,4 * 9,67 * 12 * 151,67) + 9,67 * 20 * 1,25 = 42 482 € 

Plafond d'éligibilité 2016 : 2,5 * 9,67 * (1 820 + 20) = 44 482 € 

Conclusion : La rémunération totale brute annuelle est éligible car inférieure au plafond.  

 

Pour les salariés dont la durée légale du travail est décomptée annuellement en jours, le forfait est de 218 jours.   

Dans certains cas, un coefficient de correction est appliqué au SMIC :   

 Salariés à temps partiel  (durée contractuelle / durée légale) 

 Salariés affectés en partie à des activités imposées (durée affectée à des activités imposées / durée légale) 

 Salariés soumis à une durée d'équivalence (durée d'équivalence / durée légale) 

 Salariés non rémunérés selon une durée du travail (à la tâche, au rendement ...) : l'employeur est tenu de 

déterminer un nombre de jours de travail auquel se rapporte la rémunération versée 

Pour les salariés en CDD :  

 Plusieurs CDD entrecoupés de périodes "hors contrat" : calcul du CICE contrat par contrat  

 Renouvellement du CDD ou transformation en CDI : calcul du CICE pour l'ensemble de la période avec 

éventuellement distinction par année civile  

En cas d'absence du salarié :  

 Plafond non modifié si l'employeur maintient la rémunération du salarié  

 Plafond proratisé si le maintien est partiel (prise en compte du % de maintien) 

Pour les salariés auxquels est appliquée une déduction forfaitaire pour frais professionnels, la rémunération à comparer 

au plafond s'entend après application de l'abattement. 
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Exemple : 

Un salarié est payé en 2016 à temps complet 1,8 fois le SMIC, soit 2 639,97 € par mois avec un remboursement mensuel 

de frais professionnels d’un montant de 100 €, son employeur bénéficie d’une déduction forfaitaire au taux de 10%. 

Rémunération à comparer à 2,5 fois le SMIC : (2 639,97 + 100) * 90 % = 2 465,97 € par mois, soit 29 591,61 € annuels. 

Rémunération éligible au CICE car inférieure au plafond CICE 2016 (43 998 €). 

Assiette du CICE = 29 591 € 

 

 Quel taux ?  

Année 2016 : 6 % de l'assiette déterminée par les rémunérations éligibles (sans plafond) 

Année 2017 : 7 % de l'assiette déterminée par les rémunérations éligibles (sans plafond) 

 
 

 Cumul du CICE avec d'autres dispositifs ?  

Principe : Cumul possible avec les dispositifs d'exonérations de cotisations sociales (Fillon, exonération ZFU etc.) ou 

d'aides à l'emploi. 

  

Atténuation : Obligation de déduire de l'assiette du CICE les aides de l'État accordées au titre de l’année civile pour les 

contrats uniques d’insertion. 

 

 Comment comptabiliser le CICE ?  

L'Autorité des Normes Comptable (note du 28/02/2013) préconise de comptabiliser le CICE au crédit d'un sous compte 

dédié des charges de personnel : compte 649 "CICE". 

Cependant, s'agissant d'un crédit d'impôt, il est aussi possible de traiter le CICE comme les autres crédits d'impôts : 

- Entreprise à l'IR : aucune écriture 

- Entreprise à l'IS : en diminution de l'IS  

En cas de clôture décalée : comptabilisation d'une partie du CICE en produit à recevoir, en fonction des rémunérations 

éligibles  comptabilisées dans l'exercice (écriture contrepassée au début de l'exercice N+1) et lorsque l'année civile sera 

écoulée (et le CICE calculé), enregistrement de l'écriture définitive du CICE  

Quelque que soit la solution retenue, le CICE ne constitue pas un produit imposable  (par conséquent en cas de 

comptabilisation il doit être déduit extra comptablement) et il n'a pas d'incidence sur le calcul de la CVAE. 

 

 Quelle utilisation du CICE ?  

Le dispositif a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, qui peut se traduire par 

des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de 

nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique ou de reconstitution de leur fonds de roulement. 

Les entreprises bénéficiant du CICE doivent faire figurer les informations relatives à l’utilisation du crédit d’impôt 

dans une description littéraire en annexe du bilan ou dans une note jointe aux comptes  (art. 244 quater C du CGI).  
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 Comment déclarer et imputer le CICE ?  

 
Entreprise soumise à l’IR Entreprise soumise à l’IS 

Exercice coïncidant 

avec l’année civile 

Le crédit d’impôt s’impute sur l’impôt dû au titre de l’exercice clos le 31/12/N 

Le CICE est à déclarer sur l’imprimé 

n°2069-RCI puis à reporter sur la 

déclaration de résultat (imprimé n°2033-

D ou n°2058-B) et sur la déclaration 

complémentaire de revenus (imprimé 

n°2042-C). 

L’imprimé n°2069-RCI est à déposer en 

même temps que la déclaration de 

résultat N, au plus tard le 2ème jour ouvré 

suivant le 1er mai N+1. 

Le CICE de l’année N s’impute au 

moment de la liquidation de l’IR de 

l’année N, soit en septembre N+1.  

Le CICE est à déclarer sur l’imprimé 

n°2069-RCI puis à reporter sur la 

déclaration de résultat (imprimé n°2033-

D ou n°2058-B) et sur le relevé de solde 

d’IS (imprimé n°2572). 

L’imprimé n°2069-RCI est à déposer en 

même temps que le relevé de solde d’IS 

au plus tard le 15 du 4ème mois suivant la 

clôture de l’exercice. 

Le CICE peut être imputé sur les 

acomptes d’IS à compter de l’acompte du 

15/03/2017. 

Exercice ne coïncidant pas 

avec l’année civile 

Le crédit d’impôt de l’année N s’impute sur l’impôt dû au titre de l’exercice  

clos en N+1 

Le CICE est à déclarer sur l’imprimé 

n°2069-RCI puis à reporter sur la 

déclaration de résultat (imprimé n°2033-

D ou n°2058-B) et sur la déclaration 

complémentaire de revenus (imprimé 

2042-C). 

L’imprimé n°2069-RCI de l’année N est à 

déposer en même temps que la 

déclaration de résultat N+1, au plus tard 

le 2ème jour ouvré suivant le 1er mai N+2. 

Le CICE est à déclarer sur l’imprimé 

n°2069-RCI puis à reporter sur la 

déclaration de résultat (imprimé n°2033-

D ou n°2058-B) et sur le relevé de solde 

d’IS (imprimé n°2572). 

L’imprimé n°2069-RCI est à déposer en 

même temps que le relevé de solde d’IS 

au plus tard le 15 du 4ème mois suivant la 

clôture de l’exercice. 

Le CICE peut être imputé sur les 

acomptes d’IS à compter de l’acompte du 

15/03/2017. 

 

Si le CICE est supérieur au montant de l’impôt dû, il peut servir au paiement de l’impôt dû au cours des 3 années 

suivantes. La fraction non imputée au terme des 3 années sera remboursée. 
 

Par exception :  

La restitution immédiate de la créance non imputée l’année de la constatation du crédit d’impôt peut être demandée 

au moyen de l’imprimé n°2573 par les PME (au sens communautaire), les jeunes entreprises innovantes (JEI), les 

entreprises nouvelles (demande recevable l’année de la création et les 4 suivantes) et par les entreprises en difficultés 

qui sont en cours de procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. 

 

Cas particulier des sociétés de personnes soumises à l’IR 

Le CICE ne peut pas bénéficier à la société. Il est utilisable par ses associés au prorata de leurs droits, à condition qu'il 

s'agisse de redevables de l'IS ou bien de personnes physiques participant à l'exploitation au sens de l'article 156 du CGI 

(participation personnelle, directe et continue à l'exercice de l'activité). 


