
Régime fiscal applicable aux aides attribuées aux lauréats « en émergence ».  
 
 
Impôt sur le revenu : 
 
Sont considérées comme des revenus et doivent donc être déclarées aux impôts, toutes les sommes 
perçues par une personne physique au cours d'une année civile. 
 
La subvention perçue par le lauréat constitue un revenu imposable dans la catégorie des bénéfices non 
commerciaux (BNC), au sens de l'article 92 du code général des impôts. 
 
Ils sont assimilés à des "Revenus non commerciaux, non professionnels" (Revenus provenant d'une 
activité qui n'est pas exercée à titre habituel). 
 
Dans cette catégorie, les déficits s'imputent sur l'ensemble des revenus de même nature, pendant 
5 ans. 
 
Par la suite, les règles suivantes sont applicables pour l'imposition des lauréats. 
 
Possibilités déclaratives : 
1  Recettes perçues au cours de l’année civile inférieures à 32 000 € 1 : 
 
1-1. Si le lauréat n'a pas de factures acquittées au titre de l'année au cours de laquelle il a perçu sa 
subvention, il doit porter directement le montant des recettes brutes encaissées 2 sur la déclaration 
d’ensemble des revenus (2042). 
Il bénéficiera d'un abattement forfaitaire pour frais professionnels fixé à 34 % avec un minimum de 305 €. 
Il devra donc payer l'impôt sur les 66% restants. (cf. tableau 3) 
Dans ce cas, il remplit la déclaration « des revenus » (2042) sur laquelle il déclarera : 
- le montant du revenu non commercial brut ; 
- les éventuels autres revenus (salaires…). 
1-2. Malgré des recettes perçues inférieures à 32 000 € , le lauréat a la possibilité d'opter pour le régime 
de la déclaration "contrôlée", ce qui lui permet de déduire des recettes imposables, le montant réel des 
dépenses nécessitées par l’exercice, effectivement payées au cours de l’année d’imposition et dûment 
justifiées.  
Cette possibilité d'option est intéressante si le lauréat a déjà réalisé des dépenses (cf. tableau 1) ou s'il 
dégage un déficit (cf. tableau 2). 
Le lauréat devra tenir une comptabilité précise des opérations effectuées et déposer avant le 30 avril de 
l’année suivante celles de l’encaissement des sommes une déclaration 2035. L’option est valable deux 
ans. 
Dans ce cas, il remplit la déclaration concernant les « revenus non commerciaux et assimilés » (2035) et 
la déclaration « des revenus » (2042) sur laquelle il déclarera : 
- le montant du revenu non commercial ; 
- les éventuels autres revenus (salaires…). 
 
1 Il devra tenir, et sur demande du service des impôts, présenter un document donnant le détail journalier de ces recettes 
professionnelles. 
2  27 000 € jusqu’au 31/12/2008. 
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Nota : Pour des recettes inférieures à 32 000 € , le lauréat peut chaque année, choisir d'opter ou non 
pour le régime de la déclaration "contrôlée" en fonction du calcul le plus avantageux. 
 
2. Recettes perçues au cours de l’année civile supérieures à 32 000 €  
Le régime de la déclaration "contrôlée" est d’office pour des revenus supérieurs à 32 000 €. Le lauréat 
déduit des recettes imposables, le montant réel des dépenses nécessitées par l’exercice, effectivement 
payées au cours de l’année d’imposition et dûment justifiées.  
Le lauréat devra tenir une comptabilité précise des opérations effectuées. 
Dans ce cas, il remplit la déclaration concernant les « revenus non commerciaux et assimilés » (2035) et 
la déclaration « des revenus » (2042) sur laquelle il déclarera : 
- le montant du revenu non commercial ; 
- les éventuels autres revenus (salaires…). 
 
Cependant, si le lauréat n'a pas réalisé de dépenses l'année au cours de laquelle il a perçu son 
aide, il se retrouve dans la pire des situations. (cf tableau 4) 
En résumé :  
Il faut que le lauréat ait toujours des charges à mettre en regard de ses produits pour ne pas dégager de 
bénéfice et être imposé.  
En fait, les versements effectués au titre de la subvention du concours ne devraient jamais, sur 
une année civile, être supérieurs au montant des dépenses acquitées. 
 
EXEMPLES : Aide de 45 000 € versée en deux fois 
 
Cas favorables au lauréat : 
Tableau 1 : Le lauréat a réalisé des dépenses d'un montant égal à l'aide. 
 

Année N Année N + 1 

Produits  Charges Produits Charges 
22 500 € 22 500 € 22 500 € 22 500 € 

Bénéfice 0   Bénéfice 0  
Le lauréat opte dès la première année pour le 
régime de la déclaration "contrôlée". 
Il n'a pas d'impôt à payer. 

L’option exercée en année N est valable en 
année N + 1 également 
Il n'a pas non plus d'impôt à payer. 
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Tableau 2 : Le lauréat a réalisé des dépenses la première année, alors que l'aide ne lui a pas encore été 
versée. 

 
Année N 

 
Année N + 1 

Produits  Charges Produits Charges 
0  45 000 € 45 000 € 0 
 Déficit 45 000 € Bénéfice 45 000 €  

Le lauréat opte dès la première année pour le 
régime de la déclaration "contrôlée". 
Le déficit est reportable 5 ans sur des  revenus de 
même nature. 

Le bénéfice de 45 000 € est absorbé par le déficit 
de l'année 2007.  
Il n'a pas d'impôt à payer. 

 
 
Cas défavorables au lauréat :  
Tableau 3 : L'aide (inférieure à 32 000 €) est versée en décembre et il n'a pas encore de dépenses à 
mettre en regard. 

Année N Année N + 1 

Produits  Charges Produits Charges 
22 500 € 0 22 500 € 70 000 € 

Bénéfice 22 500 €   Déficit 47 500 € 
Abattement forfaitaire de 34%, soit 7 650 €. 
La différence de 14 850 € est soumise à l'impôt sur le
revenu.  

Le lauréat opte pour le régime de la déclaration
"contrôlée". Le déficit est reportable 5 ans sur des
revenus de même nature. Mais, si le lauréat n’a
plus de revenus de même nature, le déficit est t
perdu. 

 
 
Tableau 4 : L'aide (supérieure à 32 000 €) est versée en décembre et il n'a pas encore de dépenses à 
mettre en regard. 

Année N Année N + 1 

Produits  Charges Produits Charges 
33 000 € 0  13 000 € 70 000 € 

Bénéfice 33 000 €   Déficit 57 000 € 
Régime de la déclaration contrôlée d’office 
Aucun abattement possible.  
La totalité (33 000 €) est soumise à l'impôt sur le 
revenu. 

Le déficit est reportable 5 ans sur des revenus de 
même nature. 
Mais, si le lauréat n'a plus de revenus de même 
nature, le déficit est perdu. 
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T.V.A : 
 
L'aide attribuée aux lauréats «en émergence» ne constitue ni la contrepartie d'opérations 
soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ni le complément du prix de telles opérations. 
 
De ce fait, elle n'est pas imposable à la TVA. 
 
 
 
Régime fiscal applicable aux aides attribuées aux lauréats « ccrrééaattiioonn--
ddéévveellooppppeemmeenntt  ». 

  
CCoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  ddeess  11  eett  22  ddee  ll’’aarrttiiccllee  3388  dduu  ccooddee  ggéénnéérraall  ddeess  iimmppôôttss,,  lleess  ssuubbvveennttiioonnss  ddee  
ttoouuttee  nnaattuurree  àà  ccaarraaccttèèrree  ddééffiinniittiiff  aaccccoorrddééeess  aauuxx  eennttrreepprriisseess  ddooiivveenntt  êêttrree  pprriisseess  eenn  ccoommppttee  ppoouurr  llaa  
ddéétteerrmmiinnaattiioonn  ddee  lleeuurr  rrééssuullttaatt  iimmppoossaabbllee  ddaannss  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  ddrrooiitt  ccoommmmuunn  aauu  ttiittrree  ddee  ll’’eexxeerrcciiccee  aauu  
ccoouurrss  dduuqquueell  eelllleess  lleeuurr  ssoonntt  aaccqquuiisseess..  
  
  

aa..  DDaattee  àà  llaaqquueellllee  llaa  ssuubbvveennttiioonn  eesstt  aaccqquuiissee  
LLaa  ssuubbvveennttiioonn  aalllloouuééee  ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu  ccoonnccoouurrss  ddooiitt  êêttrree  ccoonnssiiddéérrééee  ccoommmmee  aaccqquuiissee  àà  ll’’eennttrreepprriissee  àà  llaa  
ddaattee  ooùù  llaa  ddéécciissiioonn  dd’’aattttrriibbuuttiioonn  ddeevviieenntt  ddééffiinniittiivvee,,  cc’’eesstt--àà--ddiirree,,  eenn  pprraattiiqquuee,,  àà  llaa  ddaattee  ddee  ssiiggnnaattuurree  dduu  
ccoonnttrraatt  eennttrree  OOSSEEOO  eett  ll’’eennttrreepprriissee  ccrrééééee  ppaarr  llee  llaauurrééaatt..    
  
LLeess  mmooddaalliittééss  ddee  vveerrsseemmeenntt  ddee  llaa  ssuubbvveennttiioonn,,  aaiinnssii  qquuee  ll’’éévveennttuuaalliittéé  dd’’uunn  rreemmbboouurrsseemmeenntt  ddeess  ssoommmmeess  
ppeerrççuueess  eett  nnoonn  uuttiilliissééeess  eenn  ccaass  dd’’aabbaannddoonn  dduu  pprroojjeett,,  rreesstteenntt  ssaannss  iinncciiddeennccee  ssuurr  llee  ffaaiitt  ggéénnéérraatteeuurr  ddee  
ll’’iimmppoossiittiioonn..  
  
TToouutteeffooiiss,,  ddaannss  ll’’hhyyppootthhèèssee  ooùù  ll’’eennttrreepprriissee  llaauurrééaattee  aauurraaiitt  àà  rreemmbboouurrsseerr  uunnee  ppaarrttiiee  ddeess  ssoommmmeess  qquuii  lluuii  
ssoonntt  aalllloouuééeess  eett  qquuii  oonntt  ddééjjàà  ffaaiitt  ll’’oobbjjeett  dd’’uunnee  iimmppoossiittiioonn,,  eellllee  ppoouurrrraaiitt  ddéédduuiirree  lleess  ssoommmmeess  aaiinnssii  rreessttiittuuééeess  
ddeess  rrééssuullttaattss  ddee  ll’’eexxeerrcciiccee  aauu  ccoouurrss  dduuqquueell  iinntteerrvviieennddrraaiitt  llaa  ddeemmaannddee  ddee  rreemmbboouurrsseemmeenntt..  
  

bb..  DDéérrooggaattiioonnss  aauu  pprriinncciippee  dd’’iimmppoossiittiioonn  iimmmmééddiiaattee  
  

PPaarr  eexxcceeppttiioonn  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  ddeess  11  eett  22  ddee  ll’’aarrttiiccllee  3388  pprréécciittéé,,  llee  II  bbiiss  ddee  ll’’aarrttiiccllee  223366  dduu  ccooddee  ggéénnéérraall  
ddeess  iimmppôôttss  aauuttoorriissee  lleess  eennttrreepprriisseess  àà  ééttaalleerr  ll’’iimmppoossiittiioonn  ddeess  ssuubbvveennttiioonnss  aaccccoorrddééeess  ssuurr  ffoonnddss  ppuubblliiccss  ppoouurr  
ccoouuvvrriirr  lleess  ddééppeennsseess  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  qquu’’eelllleess  eexxppoosseenntt  ddaannss  llee  ccaaddrree  dd’’ooppéérraattiioonnss  ddee  rreecchheerrcchhee--
ddéévveellooppppeemmeenntt  eett  qquu’’eelllleess  oonntt  cchhooiissii  dd’’iimmmmoobbiilliisseerr  eenn  aapppplliiccaattiioonn  dduu  II  dduu  mmêêmmee  aarrttiiccllee  223366..  
  
DDaannss  cceettttee  hhyyppootthhèèssee,,  ll’’iimmppoossiittiioonn  ddee  cceess  ssuubbvveennttiioonnss  ss’’eeffffeeccttuuee  aauu  rryytthhmmee  ddee  ddéédduuccttiioonn  ddeess  
aammoorrttiisssseemmeennttss  ddeess  ddééppeennsseess  ccoonncceerrnnééeess..  
  
Dès lors qu’elles sont attribuées en vue de la réalisation de programme de recherche nettement 
individualisées, les subventions allouées dans le cadre du concours et versées par OSEO sont 
susceptibles de bénéficier de cet étalement d’imposition à condition, d’une part, qu’elles financent des 
dépenses de fonctionnement (des dépenses de personnel notamment) exposées dans le cadre 
d’opérations de recherche scientifique ou technique et d’autre part, que l’entreprise bénéficiaire ait choisi 
d’inscrire ces dépenses à l’actif de son bilan. 
 
Sont considérées comme des opérations de recherche scientifique ou technique les activités ayant le 
caractère de recherche fondamentale, de recherche appliquée ou encore de développement 
expérimental. (Définition retenue pour l’éligibilité au dispositif CIR) 
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Par ailleurs, lorsque ces subventions financent des dépenses d’équipement des entreprises concernées, 
les dispositions de l’article 42 septies du code général sont susceptibles de s’appliquer : Ces dispositions 
prévoient un régime optionnel d’étalement de l’imposition des subventions d’équipement versées par 
l’Etat, les collectivités publiques et tout organisme public, selon les modalités qui diffèrent en fonction de 
la nature amortissable ou non amortissable du bien d’équipement subventionné. 
 
Ainsi, en cas d’option pour l’application de ce dispositif, les subventions doivent être rapportées au 
résultat imposable de l’entreprise bénéficiaire au rythme des amortissements pratiqués à raison des 
biens amortissables subventionnés. Celles afférentes à des biens non amortissables font l’objet d’un 
étalement d’imposition, par parts égales, sur la période pendant laquelle ceux-ci sont inaliénables aux 
termes du contrat accordant la subvention ou, à défaut de clause d’inaliénabilité, sur dix ans. 
 
L’étalement de l’imposition de la subvention d’équipement versée par OSEO est toutefois subordonné à 
la condition que la décision d’octroi contienne les éléments nécessaires à l’identification des 
immobilisations subventionnées..  
 
T.V.A : 
L'aide attribuée aux entreprises créées par les lauréats «création-développement» ne constitue ni 
la contrepartie d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ni le complément du 
prix de telles opérations. 
 
De ce fait, elle n'est pas imposable à la TVA. 
 
Cette aide n’a, par ailleurs, pas d’incidence pour la détermination des droits à déduction du bénéficiaire 
qui a la qualité d’assujetti à la TVA dès lors que cette aide, ponctuelle, a pour objet de promouvoir le 
démarrage d’une activité. 
 
RRèèggllee  ddeess  mmiinniimmiiss  
LLaa  llooii  pprréévvooiitt  qquuee  lleess  aavvaannttaaggeess  qquuee  pprrooccuurree  àà  uunnee  eennttrreepprriissee  llee  ssttaattuutt  ddee  JJEEII  nnee  ddooiivveenntt  ppaass  ddééppaasssseerr  
lleess  lliimmiitteess  pprréévvuueess  ppaarr  llee  rrèègglleemmeenntt  nn°°6699//22000011  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  eeuurrooppééeennnnee  dduu  1122  jjaannvviieerr  22000011  
ccoonncceerrnnaanntt  ll’’aapppplliiccaattiioonn  ddeess  aarrttiicclleess  8877  eett  8888  dduu  ttrraaiittéé  CCEE  aauuxx  aaiiddeess  dd’’iimmppoorrttaannccee  mmiinneeuurree  ddiittee  ««  ddee  
mmiinniimmiiss  »»  
AAiinnssii,,  ccee  rrèègglleemmeenntt  iinnddiiqquuee  qquuee  ::  

--  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  aaiiddeess  ffiissccaalleess33  ooccttrrooyyééeess  àà  llaa  JJEEII  aauu  ttiittrree  ddee  llaa  rrèèggllee  ddee  mmiinniimmiiss  nnee  ddeevvrraa  ppaass  
ddééppaasssseerr  220000  00000044  €€  ppaarr  ppéérriiooddee  ddee  33  aannss..  

--  ccee  ppllaaffoonndd  ss’’aapppplliiqquuee  qquueellss  qquuee  ssooiieenntt  llaa  ffoorrmmee  eett  ll’’oobbjjeeccttiiff  ddeess  aaiiddeess  ppuubblliiqquueess  ccoonncceerrnnééeess  
  

La subvention concours n’est pas soumise à la règle dite « de minimis ». 
  

 
 
 
 
 
 
 

3 Les exonérations sociales accordées aux JEI ne sont pas soumises aux règles des minimis. 
4 A titre exceptionnel, ce montant est porté à 500 000 € pour les années 2009-2010 


