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Présentation : quelques précisions en matière d'aides publiques aux
entreprises
Une offre d'aides publiques aux entreprises particulièrement étoffée qui comporte
plus de 1.700 dispositifs au niveau national
Pour autant, les acteurs économiques, en particulier les PME/PMI – TPE/TPI
ont du mal à identifier et à tirer parti des dispositifs de soutien qui leur sont offerts.
 des sources d’information sont multiples et dispersées
 des critères d’éligibilité complexes
 des champs d'application territoriaux souvent limités
 des modalités de mise en œuvre en constante évolution
• Au sein du département des Alpes-Maritimes, on recense près de 500 dispositifs
d’aide et de soutien
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• Liste des principales aides fiscales pour les entrepreneurs

 Crédit d'impôt compétitivité (CICE) ;
 Crédit d'impôt recherche (CIR) ;
 Crédit impôt innovation (CII) ;
 Aide à la réindustrialisation ;
 Crédit d'impôt TVA ;
 Crédit d'impôt pour la formation des dirigeants d'entreprises ;
 Crédit d'impôt apprentissage ;
 Crédit d'impôt famille (CIF) ;
 Crédit d'impôt pour la création de jeux vidéo ;
 Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art ;
 Crédit d'impôt maîtres restaurateurs ;
 Mécénat d'entreprise et dons aux associations ;
 Financements européens.
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Présentation de quelques dispositifs d'aides fiscales pour les entrepreneurs
●

Crédit d'impôt compétitivité (CICE)
●
●

●
●
●

●

Remboursement des crédits de TVA aux entreprises des Alpes-Maritimes
●

●

●

quel que soit votre régime d'imposition, l'entreprise (assujettie à la TVA) peut
présenter une demande de remboursement du crédit de TVA dont elle dispose ;
Un traitement rapide : plus de 85 % des dossiers remboursements dans les 30 j.

Crédit d'impôt recherche
●

●

un avantage fiscal : pour diminuer les charges de personnel ;
objectif financer les dépenses d’investissement, de recherche, d’innovation, de
formation, de prospection de nouveaux marchés, de transition énergétique ;
Pour : toutes entreprises employant des salariés, au régime réel d’imposition ;
Le taux du CICE : 6% au 1er janvier 2018 sur salaires versés en 2018 ;
Modification : CICE supprimé en 2019 et remplacé par un allègement de
cotisations patronales à hauteur de 6%.

concerne les entreprises industrielles, commerciales et agricoles, imposées
selon un régime réel d'imposition. Il s'agit notamment des :
●
entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes, entreprises créées
pour la reprise d'une entreprise en difficulté, entreprises en ZFU…
●
Crédit égal à 30 % des dépenses de recherche = ou < 100 M€

Crédit d'impôt innovation (CII)
●
Pour PME de - de 250 sal. / CA < 50 M€ ou total bilan < 43 M€, hors grand groupe ;
●
Crédit d'impôt à hauteur de 20 % des dépenses liées à « la conception de
prototypes et d'installations pilotes de produits nouveaux » plafonné à 400 k€ / an.
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Pour aller plus loin / Les principales sources d'information
 Le site internet « aides-entreprises.fr » en accès libre et gratuit de l'institut Supérieur des Métiers
(ISM) propose une base de données complète des aides publiques aux entreprises :
http://www.aides-entreprises.fr/

 Le site internet « les-aides.fr » en accès libre et gratuit du réseau des CCI de France propose pour
sa part un module de recherche plus détaillé des aides publiques aux entreprises :
http://les-aides.fr/
 Le site du ministère de l'Economie, des Finances de l'action et des comptes publics :
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/financement-entreprises-aides-credits-impot
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