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 PLF 2022 : PROMULGATION DU PROJET DE LOI DE FINANCES 

2022 

Le Journal officiel a publié, le 31 décembre 2021, la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances 

pour 2022. Adoptée par l’Assemblée Nationale le 15 décembre 2021, cette loi entérine la plupart des 

dispositions présentées dans le PLF 2022 (projet de loi de finances). 

1.1 QUELLES SONT LES NOUVEAUTES DE LA LOI DE FINANCES 2022 ? 

Parmi les principales mesures en matière de fiscalité de l’innovation, nous pouvons notamment retenir : 

• Allongement de la durée de la qualification de « Jeune Entreprise Innovante » pour les 

entreprises créées depuis moins de 11 ans (article 11). Ce statut était auparavant applicable 

aux entreprises de moins de 8 ans, soit un allongement de 3 ans ; 

• Suppression de la référence à deux catégories d’entreprises exonérées éligibles au CIR et au 

CIMA (article 35, 17° et 21 ° pour les entreprises implantées en zones franches urbaines ou 

reprenant une entreprise ou des établissements en difficultés) ; 

• Création du crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative visé au nouvel article 244 

quater B bis du code général des impôts (article 69) ; 

• Consécration des aménagements proposés au CII, à savoir, la prorogation du dispositif à 

l’année 2024, l’alignement du taux du CII sur le CIR (30%), la majoration du taux du CII à 60% 

pour les exploitations situées dans un département d’outre-mer et la suppression des frais de 

fonctionnement. L’ensemble de ces aménagements entrant en vigueur au 1er janvier 2023 

(article 83); 

• Prorogation du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art à 2023 (article 85). 

 

1.1.1 LE STATUT JEI 

Créé en 2004, le statut de Jeune Entreprise Innovante (JEI) a été mis en place pour valoriser la création 

d’emplois hautement qualifiés. Il permet aux entreprises de bénéficier d’exonérations fiscales et sociales 

et s’adresse à toutes les PME indépendantes de moins de 11 ans dont 15% des charges au minimum 

sont consacrées à la R&D. 

 

Les avantages fiscaux du statut JEI s’appliquent aux entreprises créées jusqu’au 31 décembre 2022. Ces 

avantages sont nombreux : 

• Exonération de certaines charges sociales patronales pour le personnel majoritairement affecté 

à la R&D (ingénieurs-chercheurs, techniciens, gestionnaires de projet de recherche et de 

développement, juristes chargés de la protection industrielle, etc.) 

• Exonération de certaines charges fiscales : impôt sur les sociétés (IS) ou impôt sur les revenus (IR), 

Imposition Forfaitaire Annuelle (IFA), taxe professionnelle, taxe foncière, imposition sur les plus-

values de cession des titres d’une société JEI (en fonction de certains critères de détention). 

 

Pour en savoir plus : https://fr.fi-group.com/service/jei-jeune-entreprise-innovante/  

1.1.2 CARACTERISTIQUES DU CREDIT D’IMPOT EN FAVEUR DE LA RECHERCHE 

COLLABORATIVE 

Globalement conçu sur le modèle du CIR, il concernerait les entreprises qui concluraient un contrat de 

collaboration avec un organisme de recherche et de diffusion des connaissances entre le 01/01/2022 

et le 31/12/2025. Il permettrait ainsi de disposer d’un crédit d’impôt sur les factures reçues des 

organismes de recherche : 

• Dépenses exposées à partir du 01/01/2022 ; 

• Limite de 2 millions d’euros par an ; 

• Taux de 40%, majoré à 50% pour les PME ; 
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Il s’intègre dans les dispositifs fiscaux préexistants, comme le CIR et le statut Jeune Entreprise Innovante 

(JEI) : 

• Non cumulable avec les dépenses valorisées au CIR ou avec d’autres aides publiques reçues 

pour la réalisation des travaux prévues au contrat ; 

• Dépenses intégrées à la détermination du statut JEI (15%) ; 

• Dépenses intégrées au seuil de 100 millions d’euros de dépenses de R&D au-delà duquel le taux 

de 5% s’applique. 

 

Les exigences en termes de formalisation, de traçabilité et de modalités de collaboration sont élevées, 

et nécessitent une attention particulière. Les organismes de recherche et de diffusion des 

connaissances (ORDC) devront tout d’abord disposer d’un agrément du Ministère de la Recherche. 

Des conditions s’appliquent ensuite au contrat de collaboration, et aux dépenses couvertes : 

• Le contrat doit être conclu avant l’engagement des travaux de R&D ; 

• Les dépenses couvertes sont les coûts de revient (sans marge) ; 

• Le contrat de collaboration prévoit : 

o Un objectif commun ; 

o La répartition des travaux ; 

o Le partage des risques et des résultats, 

o Une limite à 90% des dépenses totales sur les dépenses facturées par les organismes de 

recherche. 

 

Pour en savoir plus : https://fr.fi-group.com/creation-dun-credit-impot-recherche-collaborative-et-

modification-du-cii/  

1.1.3 ÉVOLUTION DU CREDIT D’IMPOT INNOVATION: 

Créé en 2013, le crédit d’impôt innovation (CII) est un dispositif d’aide aux entreprises 

innovantes. L’amendement II-3324 propose sa prorogation jusqu’au 31 décembre 2024, et apporte 

deux modifications aux modalités pour une mise en conformité avec les exigences de l’Union 

Européennes pour les dépenses exposées à compter du 01/01/2023 : 

• Suppression du forfait de frais de fonctionnement de l’assiette du CII ; 

• Rehaussement significatif du taux, porté de 20% à 30% dans le cas général, et porté de 40% à 

60% pour l’outre-mer. 

 

Pour en savoir plus : https://fr.fi-group.com/creation-dun-credit-impot-recherche-collaborative-et-

modification-du-cii/  

1.2 LE CHEMINEMENT DU PROJET DE LOI DE FINANCES 2021 

Voici pour rappel l’historique du projet de loi de finances depuis sa présentation le 22 septembre 2021 

en Conseil des ministres par Bruno Le Maire et Olivier Dussopt :  

• 22/09/2021 : Présentation du PLF 2022 en Conseil des Ministres 

• 22/09/2021 : Dépôt du PLF 2022 au Parlement 

• 16/11/2021 : Adoption en 1ère Lecture par l’Assemblée Nationale 

• 23/11/2021 : Rejet en 1ère Lecture par le Sénat 

• 01/12/2021 : Echec de la Commission Mixte Paritaire 

• 10/12/2021 : Adoption du PLF 2022 en nouvelle lecture par l’Assemblée Nationale 

• 14/12/2021 : Rejet du PLF 2022 en nouvelle lecture par le Sénat 

• 15/12/2021 : Vote définitif du PLF 2022 par l’Assemblée Nationale 

• 28/12/2021 : Décision du Conseil Constitutionnel n° 2021-833 DC du 28 décembre 2021 

• 30/12/2021 : Promulgation de la loi de finances par le Président de la République 

• 31/12/2021 : Publication au Journal Officiel 
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