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Qu’est-ce que le Crédit Impôt Recherche ? 
Le Crédit Impôt Recherche (CIR) est une aide publique destinée à accroître
la compétitivité des entreprises, petites et grandes, en soutenant leur ef-
fort de recherche et développement. Le CIR vient en déduction de l’impôt
sur les sociétés. Si le crédit est supérieur à l’impôt ou si l’entreprise est
déficitaire, le reliquat est imputé sur les trois années suivantes et, s’il y a
lieu, restitué à l’expiration de cette période. Les PME, notamment, peuvent
bénéficier d’un remboursement immédiat. 

Dépenses éligibles
Toutes les dépenses internes et externes vers des organismes agréés,
pour des opérations de recherche scientifiques et techniques, y compris
la réalisation de prototypes ou d’installations pilotes, sont éligibles au CIR. 

Les dépenses faites avec un organisme de recherche public, tel que
l’Onera, sont comptées au double de leur montant.

Montants et taux appliqués
Le Crédit d’impôt est de 30 % des dépenses jusqu’à 100 M€ de dépenses
éligibles et de 5 % au-delà de 100 M€, sans limite de montant.

Ainsi, pour des dépenses de R&D allant jusqu’à 100 M€, une entreprise
faisant appel à l’Onera n’aura à apporter que 40 % de la dépense.

Créé en 2006, le réseau Carnot développe la
recherche partenariale entre les laboratoires
publics et les entreprises.

La mission des instituts Carnot est d’accompagner les entreprises dans
leurs innovations de produits et de services, et de contribuer à leur com-
pétitivité.

L’institut Carnot de l’Onera regroupe l’ensemble des compétences dans
le domaine de la conception des plateformes aérospatiales du futur.

L’Onera, premier acteur de la recherche
aérospatiale en France
Avec plus de 2000 personnes, l’Onera apporte son expertise multidisci-
plinaire : aérodynamique, énergétique, acoustique, matériaux et struc-
tures, électromagnétisme, optique, physique de l’instrumentation,
environnement atmosphérique et spatial, systèmes complexes embar-
qués, traitement de l’information et prospective. 

Dans ces domaines, tous les travaux de recherche scientifiques et tech-
niques de l’Onera, pour le compte d’industriels, sont éligibles au Crédit
d’Impôt Recherche.

Les recherches de l’Onera ont toujours une visée applicative à moyen ou
long terme. Elles sont conduites en mode projet avec rigueur et excellence
scientifique et apportent une expertise impartiale en respectant la com-
plète confidentialité des informations.

Modes de collaboration
L’Onera apporte son aide aux industriels de plusieurs façons : par le biais
de contrats ponctuels, ou par le biais d’un contrat formalisé, le PRI 
(Partenariat Recherche Innovation). Il permet à l’entreprise de bénéficier,
sur la durée, du support d’une équipe de chercheurs et des moyens
associés, pour travailler sur les thèmes scientifiques et techniques stra-
tégiques pour elle, et ainsi d’innover.

L’Onera est aussi partenaire de l’industrie dans le cadre de programmes
de recherche collaborative nationaux et européens. Il accueille également
des doctorants dans le cadre de thèses CIFRE.

L’Onera-ISA membre  du réseau des 34 instituts Carnot
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