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Mesures d’aide à la recherche 
et au développement à l’impôt 
des sociétés
Dans le cadre de la stratégie Europe 2020, la Belgique s’est engagée à consacrer 3 % au moins de 
son PIB à la recherche et au développement (R&D). Pour atteindre cet objectif, tant les régions 
que le gouvernement fédéral encouragent les activités R&D des entreprises par une aide directe, 
sous la forme de subventions, ou indirecte, au moyen d’avantages fiscaux divers.

L’audit examine trois mesures d’aide R&D à l’impôt des sociétés : la déduction pour revenus de 
brevets et son successeur, la déduction pour revenus d’innovation, ainsi que le crédit d’impôt 
pour la R&D. Ces mesures coûtent cher au Trésor (1,2 milliard d’euros en 2018), alors que leur 
efficience et leur efficacité sont remises en cause au niveau national (Bureau fédéral du plan) et 
international (Commission européenne, OCDE).

La Cour des comptes a vérifié si l’administration fiscale contrôle de manière efficace et efficiente 
l’application correcte des mesures d’aide fiscale à la R&D. Elle a également examiné si ces 
mesures font l’objet d’une évaluation et d’un suivi suffisants et si elles ont une incidence positive 
sur l’intensité de la R&D en Belgique. 

Si la réglementation prévoit l’objectif général de promouvoir la R&D, elle ne fixe pas d’objectifs 
Smart spécifiques et concrets qui permettraient d’évaluer l’efficacité des mesures d’aide fiscale 
ou de leur combinaison. Par ailleurs, le cadre réglementaire des mesures d’aide fiscale est très 
complexe et plusieurs concepts pourtant essentiels ne sont pas suffisamment définis dans la 
loi, ce qui entraîne souvent des problèmes d’interprétation et d’application. Ainsi, aucun critère 
d’évaluation légal n’est spécifique à la catégorie vague des « programmes informatiques protégés 
par le droit d’auteur ». En outre, la procédure actuelle en matière de brevets comporte un risque 
réel que des entreprises utilisent le brevet belge de manière abusive, pour des raisons purement 
fiscales.

Le nombre d’entreprises qui bénéficient des mesures d’aide R&D à l’impôt des sociétés augmente 
chaque année. Bien qu’actuellement, les PME soient plus nombreuses que les grandes entreprises 
à les utiliser, elles ne représentent qu’une part minime du total brut. Un nombre restreint de 
grandes entreprises bénéficient donc des mesures d’aide fiscale. Si la déduction pour revenus de 
brevets (ancien système) concernait surtout le secteur pharmaceutique, la nouvelle déduction 
pour revenus d’innovation est davantage répartie entre divers secteurs économiques, tels que le 
secteur financier et des assurances et le développement de logiciels.

Le coût budgétaire des mesures d’aide à la R&D augmente étonnamment de manière sensible 
chaque année. Il a même triplé ces cinq dernières années, de sorte que ces mesures d'aide sont 
désormais le poste de coût le plus important à l’impôt des sociétés. Le coût de la déduction pour 
revenus d’innovation est vraisemblablement appelé à augmenter encore à l’avenir. En effet, 
le régime transitoire de la déduction pour revenus de brevets prendra fin en 2021, année que 
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marquera aussi l’élargissement du champ d’application des mesures, notamment aux entreprises 
qui développent des logiciels.

Politique de contrôle

Plusieurs acteurs sont impliqués dans la politique de contrôle fiscal. Le Service des décisions 
anticipées (SDA) prend des décisions (rulings) pour les entreprises qui le demandent. La division 
Coordination de secteur de l’administration des grandes entreprises (GE) pilote les contrôles en 
effectuant une analyse de risques et en élaborant une approche de contrôle. Enfin, les contrôles 
proprement dits relèvent des centres de contrôle des grandes entreprises et de l’Administration 
générale de l’inspection spéciale des impôts (Agisi). 

De nombreuses entreprises recourent au SDA pour obtenir un ruling sur la méthode de calcul 
qu’elles utilisent pour déterminer les revenus bruts d’innovation. Il revient ensuite aux contrôleurs 
fiscaux de vérifier, lors d’un contrôle ultérieur, si les conditions reprises dans ces décisions ont été 
respectées. Le nombre de décisions anticipées relatives à la déduction pour revenus d’innovation 
a triplé depuis 2017 et environ la moitié concerne la nouvelle catégorie des programmes 
informatiques protégés par le droit d’auteur.

La division Coordination de secteur de l’administration des grandes entreprises se limite aux 
grandes entreprises lors de l’analyse des risques en matière de crédit d’impôt et de déduction 
pour revenus de brevets et d’innovation. Seule l’Agisi, qui a entamé une analyse pilote des risques 
liés à la déduction pour revenus d’innovation en 2019, opère une sélection limitée de PME en vue 
d’un contrôle. 

L’analyse des risques préalable aux actions de contrôle est plutôt rudimentaire : elle s’appuie 
pour l’essentiel sur les montants des déductions fiscales figurant dans les déclarations d’impôt et 
leurs annexes. L’analyse des risques de l’Agisi est plus développée et tient compte notamment de 
l’érosion de la base imposable via la déduction pour revenus d’innovation. Bien que les dossiers 
dans lesquels aucune décision anticipée n’a été demandée soient considérés sur le terrain comme 
présentant le plus de risques, ce critère n’est pas pris en compte pour l’instant dans le cadre de 
la sélection.

Les actions de contrôle spécifiques qui concernent le crédit d’impôt et les déductions pour 
revenus de brevets et revenus d’innovation n’ont pas vraiment été productives. Il est souvent 
apparu que la législation avait été appliquée correctement ou que les conditions reprises dans la 
décision anticipée étaient respectées. Il n’y a toutefois pas d’évaluation approfondie.

Depuis 2020, la division Coordination de secteur ne prévoit plus d’actions de contrôle spécifiques, 
mais uniquement des actions axées sur le groupe mettant l’accent sur les risques liés aux prix 
de transfert. En introduisant des seuils, ces actions tiennent aussi compte des montants des 
déductions pour revenus de brevets et revenus d’innovation, mais pas encore du crédit d’impôt. 
Les résultats de ces actions axées sur le groupe ne sont pas encore connus.

Évaluer le caractère R&D et déterminer les revenus bruts d’innovation constituent des difficultés 
majeures pour les contrôleurs. Ils ne disposent en effet généralement pas des connaissances 
scientifiques ou techniques nécessaires pour évaluer le caractère R&D du crédit d’impôt ou de 
la déduction pour revenus d’innovation. Des attestations de Belspo – le département fédéral 
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de la politique scientifique – devraient permettre de se prononcer, mais elles ne comportent pas 
toujours de motivation claire, de sorte que le SPF Finances peut difficilement la contrôler. La Cour 
des comptes remarque par ailleurs que Belspo n’a pas assez de personnel spécialisé pour assurer 
pareille tâche.

Pour déterminer les revenus bruts d’innovation (ou leur méthode de calcul), il faut en outre une 
étude des prix de transfert qui vérifie si les « redevances de licence comprises » sont conformes au 
marché. L’instauration d’une obligation de transparence, par exemple via une base de données 
publique répertoriant les contrats de licence conclus entre parties indépendantes, pourrait 
remédier à l’absence de points de comparaison de qualité et faciliter le travail du SDA et des 
services de contrôle fiscal.

Vu la grande complexité de la réglementation, la Cour des comptes recommande que les services 
de l’AGFisc et de l’Agisi collaborent plus étroitement, tant pour l’analyse des risques que pour les 
contrôles à proprement parler. Créer une cellule R&D spécialisée distincte regroupant l’ensemble 
de l’expertise serait dès lors indiqué.

Efficacité des mesures d’aide

En Belgique, l’intensité R&D globale augmente chaque année depuis 2005. En 2019, le seuil 
européen de 3 % a même été atteint pour la première fois, une situation qui s’explique pour 
l’essentiel par des dépenses R&D en hausse dans les entreprises privées. 

Les dépenses R&D des entreprises privées en Belgique connaissent une forte concentration. 
Ainsi, 6 % de ces entreprises ont réalisé 80 % des dépenses R&D en 2017. Plus de la moitié des 
dépenses R&D sont en outre exposées par des entreprises belges contrôlées à plus de 50 % par 
une société mère étrangère.

Une base de données R&D a été créée en 2007 pour pouvoir mieux évaluer l’efficacité des 
mesures d’aide en matière de R&D. Elle ne précise toutefois pas l’appartenance d’une entreprise 
à un groupe belge ou étranger, ce qui permettrait pourtant de mieux évaluer l’effet des mesures 
sur sa productivité et sa rentabilité.

Le Bureau fédéral du plan a examiné l’effet des mesures d’aide pour la dernière fois en 2019. 
Faute de données récentes, il n’a toutefois pas encore pu évaluer la nouvelle déduction pour 
revenus d’innovation. Il a calculé que le « bang for the buck » moyen, un critère indiquant le niveau 
de dépenses R&D supplémentaires d’une entreprise en contrepartie d’un euro d’aide fiscale ou 
directe à la R&D, est relativement faible pour le crédit d’impôt R&D et la déduction pour revenus 
de brevets par rapport aux autres mesures d’aide à la R&D (subventions régionales et dispenses 
de versement du précompte professionnel notamment). L’efficacité du crédit d’impôt et de la 
déduction pour revenus de brevets diminue par ailleurs lorsque l’entreprise est plus grande et 
combine davantage de mesures d’aide.

À la lumière des conclusions du Bureau fédéral du plan, la Cour des comptes préconise d’envisager 
de limiter le montant total de l’aide ou d’instaurer un pourcentage de déduction plus faible pour 
les mesures d’aide fiscale à l’impôt des sociétés. Cela permettrait de réduire le coût budgétaire 
tout en augmentant l’efficacité des mesures d’aide à l’impôt des sociétés. Il conviendrait en outre 
de mieux harmoniser les mesures d’aide directe et indirecte à la R&D, en tenant compte du type 
d’entreprise et du type de projet de R&D visé par l’aide.
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Enfin, la Cour des comptes a constaté que les niveaux politiques fédéral et régional ne se 
concertent et ne collaborent pas assez pour harmoniser et coordonner leurs politiques en matière 
de R&D et d’innovation. 
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Abréviations utilisées

AGESS Administration générale de l’expertise et du support stratégiques 

AGFisc	 Administration	générale	de	la	fiscalité	

Agisi Administration générale de l’ inspection spéciale des impôts 

Belspo  Belgian Science Policy Office (service public de programmation Politique 
scientifique	fédérale)	

BFTB  Bang for the buck (critère de mesure de l’additionnalité d’ input des mesures d’aide 
fiscale)	

CFS	 Commission	Coopération	fédérale	(organe	administratif	de	la	CIMPS)	

CIMPS	 Conférence	interministérielle	de	la	politique	scientifique	

CIS	 Commission	Coopération	internationale	(organe	administratif	de	la	CIMPS)	

Dird Dépenses intérieures brutes de R&D 

Dirde Dépenses de R&D des entreprises privées 

Ebit Earnings before interest and taxes (bénéfice	avant	intérêts	et	impôts)	

Ex. imp. Exercice d’ imposition 

GE Grandes entreprises  

PIB	 Produit	intérieur	brut	

PME	 Petites	et	moyennes	entreprises	

PrP	 Précompte	professionnel	

R&D Recherche et développement 

SDA Service des décisions anticipées 

Stirco	 	Système	de	traitement	intégré	Impôt	et	recouvrement	–	contrôle	(système	de	suivi	
des	dossiers	de	contrôle	de	l’AGFisc)	

  

https://www.belspo.be/belspo/index_en.stm
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Chapitre 1 

Introduction
1.1 Contexte et domaine d’audit

Le	secteur	de	 la	 recherche	et	du	développement	 (R&D)	est	essentiel	à	 l’économie	belge.	
Les pouvoirs publics prévoient dès lors des incitants pour amener les dépenses privées en 
R&D	à	un	niveau	optimal.	Par	ailleurs,	l’ innovation	a	une	incidence	positive	sur	les	autres	
entreprises et secteurs d’activité.

Dans	le	cadre	de	la	stratégie	Europe	2020,	la	Belgique	s’est	engagée	à	consacrer	au	moins	
3	%	de	son	produit	intérieur	brut	(PIB)	à	la	R&D	en	2020.	Les	régions	et	le	gouvernement	
fédéral	encouragent	les	activités	de	R&D	des	entreprises	en	apportant	une	aide	directe	sous	
la	 forme	de	subventions	ou	 indirecte	via	divers	avantages	fiscaux.	Par	rapport	à	d’autres	
pays,	 les	aides	publiques	totales	en	faveur	de	 la	R&D	et	surtout	 l’aide	 indirecte	sont	très	
importantes en Belgique1.

Les	principales	mesures	fiscales	d’aide	fédérale	indirecte	sont	les	suivantes	:

1.	 dispense	partielle	de	versement	de	précompte	professionnel	pour	les	chercheurs	;
2.	 crédit	d’ impôt	pour	la	R&D	;
3.	 déduction	pour	investissement	en	R&D	;
4. déduction pour revenus d’ innovation (ancienne déduction pour revenus de 

brevets).	

La	 Cour	 des	 comptes	 a	 déjà	 consacré	 un	 audit	 à	 la	 dispense	 partielle	 de	 versement	 de	
précompte	professionnel	pour	 les	 chercheurs2. Cette mesure n’est dès lors pas examinée 
dans cet audit.

La	déduction	pour	investissement	en	R&D	n’est	pas	non	plus	abordée	dans	l’audit.	En	effet,	
comme	la	déduction	spécifique	pour	R&D	ne	peut	pas	être	 isolée	des	autres	déductions,	
les	 données	 disponibles	 à	 cet	 effet	 sont	 insuffisantes.	 En	 outre,	 des	 actions	 de	 contrôle	
distinctes	n’ont	pas	non	plus	été	entreprises	pour	ce	type	d’aide.

La	Cour	des	comptes	a	déjà	examiné	les	mesures	d’aide	fédérale	indirecte	à	la	R&D	en	20133. 
Elle	a	identifié	à	l’époque	des	lacunes	et	des	manquements	dans	la	conception,	le	pilotage,	
la	mise	en	œuvre	et	l’évaluation	de	la	dispense	de	versement	de	précompte	professionnel	et	
de	la	déduction	pour	revenus	de	brevets	à	l’ impôt	des	sociétés.	Elle	a	ainsi	constaté	que	le	

1 OECD R&D Tax Incentive Database.
2 Cour des comptes, Dispenses de versement du précompte professionnel. Un dispositif complexe d’aide aux employeurs, 

Bruxelles, mars 2019, 73 p.,www.courdescomptes.be.
3 Cour des comptes, Mesures fédérales de soutien indirect à la recherche et au développement technologique (R&D), 

Bruxelles, août 2013, 85 p., www.courdescomptes.be.

https://www.oecd.org/fr/sti/rd-tax-stats.htm
https://www.ccrek.be/Docs/2019_08_DispenseVersementPrecompteProfessionnel.pdf
https://www.courdescomptes.be
https://www.ccrek.be/Docs/2031_33_RD.pdf
https://www.courdescomptes.be
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contrôle	de	la	déduction	pour	revenus	de	brevets	n’était	pas	suffisamment	encadré	par	des	
normes,	qu’ il	n’y	avait	pas	d’ instruments	de	contrôle	standardisés	et	qu’aucun	instrument	
statistique permettant une évaluation a posteriori n’était disponible. 

La déduction pour revenus de brevets a entre-temps été remplacée par la nouvelle déduction 
pour	revenus	d’ innovation.	Dans	ce	cadre,	un	contrôle	plus	strict	détermine	si	les	dépenses	
donnant	droit	à	l’avantage	fiscal	sont	réellement	liées	à	des	activités	de	recherche.	La	loi	
prévoit	 toutefois	 encore	 un	 régime	 transitoire	 concernant	 la	 déduction	 pour	 revenus	 de	
brevets jusqu’au 30 juin 2021. 

Cet	audit	porte	donc	sur	trois	régimes	fiscaux	à	l’ impôt	des	sociétés	:	

1.	 la	déduction	pour	revenus	d’ innovation	;
2.	 (le	régime	transitoire	de)	la	déduction	pour	revenus	de	brevets	;
3. le crédit d’ impôt pour la R&D. 

Les	mesures	d’aide	à	la	R&D	à	l’ impôt	des	sociétés	représentent	un	coût	budgétaire	élevé	
(1,2	milliard	d’euros	 en	2018),	 alors	que	 leur	 efficience	 est	 remise	 en	question	au	niveau	
tant	national	qu’ international.	Le	Bureau	fédéral	du	plan	a	ainsi	souligné	en	2019	que	peu	
d’éléments,	voire	aucun,	indiquent	que	les	mesures	en	faveur	de	la	R&D	à	l’ impôt	des	sociétés	
–	plus	particulièrement	le	crédit	d’ impôt	et	la	déduction	pour	revenus	de	brevets	–	incitent	
les	 sociétés	 à	 investir	 davantage	 dans	 la	 recherche4.	 Selon	 la	 Commission	 européenne,	
l’ innovation	dans	le	domaine	économique	n’est	pas	suffisamment	répandue	et	les	mesures	
(fiscales)	d’aide	sont	essentiellement	concentrées	dans	quelques	secteurs	d’activité.	Dans	
son	rapport	de	2019	sur	la	Belgique,	la	Commission	a	plaidé	pour	une	évaluation	approfondie	
de	l’ensemble	du	système	des	incitants	fiscaux	en	faveur	de	la	R&D	des	sociétés	au	moyen	
d’une	évaluation	des	dépenses.	L’objectif	est	d’améliorer	l’efficacité	et	la	composition	des	
dépenses	publiques,	de	réduire	la	complexité	du	système	fiscal	et	de	remédier	à	l’érosion	
des	bases	d’ imposition	afin	de	créer	une	marge	de	manœuvre	pour	l’ investissement5. Par 
ailleurs,	dans	son	rapport	de	2019	sur	le	ralentissement	de	la	croissance	de	la	productivité	
belge,	 l’OCDE	 a	 également	 recommandé	 d’améliorer	 l’efficacité	 des	 aides	 publiques	 à	 
la R&D6.

4 Bureau fédéral du plan, Tax incentives for business R&D in Belgium, third evaluation, Bruxelles, avril 2019,83 p.,  
www.plan.be. 

5 Commission européenne, Document de travail des services de la Commission – Rapport 2019 pour la Belgique 
accompagnant le document : Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, 
au Conseil, à la Banque centrale européenne et à l’Eurogroupe – Semestre européen 2019 : évaluation des progrès 
concernant les réformes structurelles, la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques, et résultats 
des bilans approfondis au titre du règlement (UE) nº 1176/2011, Bruxelles, 27 février 2019, SWD (2019) 1000 final,  
p. 57, www.ec.europa.eu. Voir également Commission européenne, Document de travail des services de la 
Commission – Rapport 2018 pour la Belgique accompagnant le document : Communication de la Commission au 
Parlement européen, au Conseil, à la Banque centrale européenne et à l’Eurogroupe – Semestre européen 2018 : 
évaluation des progrès accomplis dans les réformes structurelles, la prévention et la correction des déséquilibres 
macroéconomiques, et résultats des bilans approfondis au titre du règlement (UE) n° 1176/2011, Bruxelles, 7 mars 2018, 
SWD (2018) 200 final, p. 42 et suiv., www.ec.europa.eu.

6 OCDE, In-Depth Productivity Review of Belgium, Éditions OCDE, Paris, 2019, p. 29-30.,  
www.oecd.org. 

https://www.plan.be/publications/publication-1893-fr-
http://www.plan.be
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/file_import/2019-european-semester-country-report-belgium_fr.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/file_import/2019-european-semester-country-report-belgium_fr.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/file_import/2019-european-semester-country-report-belgium_fr.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/file_import/2019-european-semester-country-report-belgium_fr.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/file_import/2019-european-semester-country-report-belgium_fr.pdf
http://www.ec.europa.eu
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/2018-european-semester-country-report-belgium-fr.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/2018-european-semester-country-report-belgium-fr.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/2018-european-semester-country-report-belgium-fr.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/2018-european-semester-country-report-belgium-fr.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/2018-european-semester-country-report-belgium-fr.pdf
http://www.ec.europa.eu
https://doi.org/10.1787/88aefcd5-en
https://www.oecd.org
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1.2 Audit de la Cour des comptes

1.2.1 Questions d’audit
Par	cet	audit,	la	Cour	des	comptes	entend	s’assurer	que	l’administration	fiscale	vérifie	de	
manière	efficace	et	efficiente	l’application	correcte	des	mesures	fiscales	d’aide	à	la	R&D.	En	
outre,	elle	examine	si	le	suivi	et	l’évaluation	des	mesures	d’aide	sont	adéquats	pour	pouvoir	
déterminer si elles ont une incidence positive sur l’ intensité de la R&D en Belgique.

L’audit	vise	à	répondre	à	deux	questions	centrales	:	

1.	 L’administration	 fiscale	 parvient-elle	 à	 contrôler	 l’application	 correcte	 des	
mesures	fiscales	d’aide	à	la	R&D	de	manière	suffisante	et	efficiente	?

2.	 L’effectivité	des	mesures	fiscales	d’aide	sur	l’ intensité	de	la	R&D	en	Belgique	fait-
elle	l’objet	d’un	suivi	et	d’une	évaluation	suffisants	?

1.2.2 Méthode d’audit
La	 Cour	 des	 comptes	 a	 examiné	 la	 législation,	 les	 circulaires	 et	 d’autres	 documents	
administratifs	relatifs	aux	mesures	d’aide	à	la	R&D	à	l’ impôt	des	sociétés	ainsi	que	tous	les	
chiffres	fournis	par	le	SPF	Finances.

En	outre,	elle	a	mené	des	entretiens	avec	différents	services	de	l’Administration	générale	
de	 la	fiscalité	 (AGFisc),	de	 l’Administration	générale	de	 l’ inspection	 spéciale	des	 impôts	
(Agisi),	de	l’Administration	générale	de	l’expertise	et	du	support	stratégiques	(AGESS)	et	
du	Service	des	décisions	anticipées	 (SDA).	Le	Bureau	 fédéral	du	plan	et	 le	SPP	Politique	
scientifique	fédérale	(Belspo)	ont	également	été	contactés.	

Des	 dossiers	 ont	 été	 examinés	 plus	 en	 détail	 grâce	 aux	 applications	 informatiques	 de	
l’administration	fiscale	(dont	Stirco).	

Enfin,	la	Cour	s’est	vu	octroyer	l’accès	à	la	base	de	données	sur	les	incitants	fiscaux	et	l’aide	
directe	à	la	R&D	et	à	l’ innovation,	qui	est	gérée	par	le	SPF	Finances.	Cette	base	de	données	
contient	pour	chaque	entreprise	des	informations	détaillées	sur	les	aides	fiscales	accordées,	
les	subventions	régionales,	les	activités	de	R&D,	les	comptes	annuels	et	le	nombre	de	brevets	
délivrés en Belgique.
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1.2.3 Calendrier de l'audit

8	janvier	2021	 Annonce	de	l’audit	au	ministre	des	Finances,	au	secrétaire	d’État	
chargé	 de	 la	 Politique	 scientifique,	 au	 président	 du	 comité	 de	
direction	du	SPF	Finances,	à	l’administrateur	général	de	l’AGFisc,	
à	l’administrateur	général	de	l’AGESS	et	au	président	du	comité	
de	direction	du	SPP	Politique	scientifique	(Belspo)

Janvier	2021	–	juin	2021	 Travaux	d'audit

1er septembre	2021	 Envoi	du	projet	de	rapport	au	ministre	des	Finances,	au	secrétaire	
d’État	chargé	de	la	politique	scientifique,	au	président	du	comité	
de	 direction	 du	 SPF	 Finances,	 à	 l’administrateur	 général	 de	
l’AGFisc,	à	l’administrateur	général	de	l’AGESS,	à	l’administrateur	
général de l’Agisi et au président du comité de direction du SPP 
Politique	scientifique	(Belspo)

29	septembre	2021	 Réception	 de	 la	 réponse	 du	 ministre	 des	 Finances	 et	 du	 SPF	
Finances

18	octobre	 Réception	de	la	réponse	du	SPP	Politique	scientifique	(Belspo)

Chaque	fois	que	nécessaire,	le	rapport	intègre	les	observations	du	SPF	Finances.	Le	ministre	
des	Finances	a	informé	la	Cour	des	comptes	qu’ il	n’avait	pas	de	remarques	supplémentaires	
à	formuler	et	que	l’audit	réalisé	apportait	un	soutien	précieux	à	la	politique	fiscale	relative	
aux	mesures	de	soutien	à	la	recherche	et	au	développement.	L’observation	du	SPP	Politique	
scientifique	a	été	ajoutée	au	rapport.
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Chapitre 2

Objectifs, cadre réglementaire, 
légal et budgétaire
Ce	chapitre	examine	tout	d’abord	si	des	objectifs	concrets	et	mesurables	sous-tendent	les	
mesures	d’aide	à	la	R&D	à	l’ impôt	des	sociétés.	Il	analyse	ensuite	si	le	cadre	réglementaire	
est	assez	clair	et	s’ il	comporte	des	points	à	améliorer.

Il	examine	par	ailleurs	le	profil	des	sociétés	qui	appliquent	le	crédit	d’ impôt,	la	déduction	
pour revenus de brevets ou pour revenus d’ innovation. La répartition du montant brut 
total	des	mesures	fiscales	et	les	principaux	secteurs	économiques	dans	lesquels	ces	sociétés	
opèrent	sont	également	analysés.	Enfin,	l’audit	examine	comment	le	SPF	Finances	contrôle	
le	coût	de	ces	mesures	d’aide.

2.1 Cadre général et objectifs

Les	différentes	mesures	fiscales	d’aide	à	la	R&D	poursuivent	plusieurs	objectifs.	Ainsi,	 la	
dispense	de	versement	de	précompte	professionnel	pour	les	chercheurs	et	le	crédit	d’ impôt	
pour	la	R&D	visent	à	réduire	le	coût	ou	les	dépenses	(=	input)	de	la	R&D.	Ces	mesures	sont	
fondamentalement	différentes	de	 la	déduction	pour	revenus	d’ innovation	ou	(du	régime	
transitoire)	de	la	déduction	pour	revenus	de	brevets,	qui	visent	à	réduire	l' imposition	des	
recettes	(=output)	tirées	de	la	R&D.	Étant	donné	que	les	mesures	peuvent	être	utilisées	à	
différentes	étapes	du	processus	de	R&D,	elles	peuvent	également	être	combinées.
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Schéma 1 –  Aperçu schématique des avantages fiscaux pour la R&D

Source : Cour des comptes

 

Investissement

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IN
PU

T
O

U
TP

U
T

Dispense de versement 
PrP chercheurs Crédit d’impôt R&D

Déduction pour revenus de 
brevets (régime transitoire)

Déduction pour revenus 
d’innovation



MESURES D’AIDE À LA RECHERCHE ET AU DÉVELOPPEMENT À L’IMPÔT DES SOCIÉTÉS / 21

Bien	qu’ il	apparaisse	clairement	que	l’objectif	général	des	mesures	fiscales	est	de	stimuler	la	
R&D	et	l’ innovation,	la	Cour	des	comptes	n’a	pu	retrouver,	dans	les	travaux	parlementaires	
préparatoires de la réglementation7,	aucun	objectif	Smart8 concret permettant de mesurer 
a	posteriori	l’efficacité	des	mesures	ou	de	leur	combinaison.	Des	critères	d’évaluation	clairs	
et	mesurables,	par	exemple	en	termes	d’emplois	supplémentaires	ou	de	niveau	de	R&D	bien	
défini,	font	ainsi	défaut.	Cet	aspect	est	développé	plus	en	détail	au	chapitre 4.

2.2 Cadre légal et réglementaire

Le	cadre	légal	et	réglementaire	des	trois	mesures	fiscales	en	matière	de	R&D	est	examiné	
ci-après. L’annexe 1	 comporte	 également	 un	 tableau	 comparatif	 de	 leurs	 principales	
caractéristiques.

2.2.1 Crédit d’impôt pour la R&D
Depuis	 l’exercice	 d’ imposition	 2007,	 tant	 les	 entreprises	 belges	 que	 les	 établissements	
permanents d’entreprises étrangères en Belgique qui investissent dans des brevets et/
ou qui consentent des investissements en R&D respectueux de l’environnement peuvent 
bénéficier	d’un	crédit	d’ impôt	pour	la	R&D.	Le	crédit	d’ impôt	est	directement	imputé	sur	
l’ impôt	des	sociétés	dû	et	est	remboursable	après	quatre	ans	en	cas	de	non-utilisation9. Les 
sociétés qui optent pour ce crédit d’ impôt ne peuvent plus appliquer la déduction similaire 
pour investissement en R&D10.

Le	crédit	d’ impôt	peut	être	calculé	de	deux	manières	différentes.	Il	est	soumis	à	diverses	
conditions	matérielles	et	formelles.

Conditions matérielles
Le	crédit	d’ impôt	ne	peut	être	accordé	que	pour	l’acquisition	de	brevets	et	d’ immobilisations	
qui	 tendent	 à	promouvoir	 la	 recherche	 et	 le	développement	de	produits	nouveaux	 et	de	
technologies	avancées	n’ayant	pas	d’ incidence	sur	l’environnement	ou	visant	à	minimiser	
les	 effets	 négatifs	 sur	 l’environnement11.	 Il	 doit	 s’agir	 d’ investissements	 dans	 des	
immobilisations	incorporelles	ou	corporelles	acquises	à	l’état	neuf	ou	constituées	à	l’état	
neuf,	et	affectées	en	Belgique	à	l’exercice	de	l’objet	social.	En	outre,	les	immobilisations	en	
question	doivent	être	amortissables	sur	au	moins	trois	ans.	Certains	investissements	(par	
exemple,	les	voitures	personnelles)	sont	exclus.

Calcul du crédit d’ impôt
Le	 montant	 du	 crédit	 d’ impôt	 est	 égal	 à	 un	 pourcentage	 de	 la	 valeur	 de	 revient	 ou	
d’ investissement	 des	 immobilisations.	 Le	 crédit	 d’ impôt	 peut	 être	 appliqué	 en	 une	 fois	

7 Crédit d’impôt pour la R&D introduit par amendement au projet de loi relatif au Pacte de solidarité entre les 
générations, Chambre, 2 décembre 2005, DOC 51 2128/3, p. 19 ; pour la déduction pour revenus de brevets : 
exposé des motifs du projet de loi-programme, Chambre, 4 avril 2007, DOC 51 3058/1, p. 37-41 ; pour la déduction 
pour revenus d’innovation : exposé des motifs du projet de loi portant introduction d’une déduction pour revenus 
d’innovation, Chambre, 21 décembre 2016, DOC 54 2235/1, p. 4-25 , www.lachambre.be.

8 Spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel.
9 C’est le cas lorsque l’impôt des sociétés dû est inférieur au crédit d’impôt.
10 La déduction pour investissement diffère du crédit d’impôt en ce sens que la déduction s’applique directement à la 

base imposable. La déduction pour investissement peut aussi (de manière limitée) être reportée.
11 La condition relative aux effets sur l’environnement doit être évaluée pour chaque région par un service spécialisé 

qui délivre une attestation à cet effet.

https://www.lachambre.be/FLWB/pdf/51/2128/51K2128003.pdf
https://www.lachambre.be/FLWB/pdf/51/3058/51K3058001.pdf
https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/2235/54K2235001.pdf
https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/2235/54K2235001.pdf
https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/2235/54K2235001.pdf
https://www.lachambre.be
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ou	de	manière	étalée.	Dans	 le	premier	cas,	 il	est	calculé	sur	 les	 investissements	annuels	
en	R&D	et	s’élève	à	 13,5	%.	Dans	 le	second	cas,	 il	est	calculé	sur	 les	amortissements	des	
investissements	en	R&D	et	s’élève	à	20,5	%.	Cette	dernière	option	est	uniquement	possible	
pour les investissements en R&D respectueux de l’environnement.

Conditions formelles/procédure de demande
Le	 crédit	 d’ impôt	 est	 applicable	 à	 compter	 de	 la	 période	 imposable	 durant	 laquelle	 les	
immobilisations ont été acquises ou constituées. Un document reprenant les investissements 
entrant	en	ligne	de	compte	pour	le	crédit	d’ impôt,	ainsi	que	le	montant	précis	de	ce	dernier,	
doit	être	 joint	à	 la	déclaration	à	 l’ impôt	des	sociétés	(«	relevé	275	W	»).	Outre	ce	relevé,	
il	 faut	également	 joindre	une	copie	du	contrat	sur	 la	base	duquel	 l’entreprise	a	acquis	 le	
brevet	ou	le	droit	d’exploitation	de	celui-ci,	ou	une	attestation	environnementale	du	service	
régional compétent pour les investissements en R&D respectueux de l’environnement. 

2.2.2 (Régime transitoire de la) déduction pour revenus de brevets
Afin	d’encourager	l’ innovation	technologique	en	Belgique	et	attirer	des	centres	de	recherche	
étrangers,	une	déduction	fiscale	a	été	introduite	pour	certains	revenus	de	brevets	à	partir	
de	l’exercice	d’ imposition	200812. Cette déduction pour revenus de brevets permettait aux 
sociétés	de	déduire	80	%	des	revenus	bruts	de	leurs	brevets	de	leur	bénéfice	de	la	période	
imposable. Seuls 20 % des revenus des brevets étaient donc imposables13.

Deux	catégories	de	revenus	de	brevets	peuvent	bénéficier	de	l’exonération	:	les	redevances	
de licences et les redevances comprises dans le prix de vente des biens ou services de la 
société	(y	compris	les	redevances	de	licences).

Si	 le	 bénéfice	 de	 la	 société	 est	 insuffisant	 pour	 appliquer	 la	 déduction	 pour	 revenus	 de	
brevets,	le	montant	de	la	déduction	non	imputé	ne	peut	pas	être	reporté	sur	des	exercices	
d’ imposition ultérieurs.

Selon le projet Beps14	de	l’OCDE,	le	régime	belge	de	la	déduction	pour	revenus	de	brevets	
ainsi	que	plusieurs	régimes	étrangers	similaires	ne	répondaient	toutefois	pas	aux	normes	
minimales	de	l’OCDE	relatives	aux	régimes	favorables	aux	revenus	des	droits	de	propriété	
intellectuelle.	 Par	 conséquent,	 le	 régime	 de	 la	 déduction	 pour	 revenus	 de	 brevets	 a	 été	
supprimé le 1er juillet 201615.	 Cependant,	 pour	 continuer	 à	 encourager	 l’ innovation,	 le	
gouvernement	a	créé	un	nouveau	régime	 favorable	aux	 revenus	d’ innovation,	à	 savoir	 la	
«	déduction	pour	revenus	d’ innovation	».	Afin	de	faciliter	le	passage	au	nouveau	régime,	une	
période	de	transition	a	été	instaurée.	Au	cours	de	celle-ci,	les	sociétés	pouvaient	continuer	
à	 bénéficier	 de	 l’ancienne	 déduction	 pour	 revenus	 de	 brevets	 pendant	 encore	 cinq	 ans	
maximum	(jusqu’au	30	juin	2021)	pour	les	brevets	demandés	avant	le	1er juillet 2016 et pour 
les brevets améliorés et les licences de brevets acquis avant le 1er juillet 2016 (article 543 du 
CIR92).	 L’utilisation	du	 régime	 transitoire	 est	 optionnelle.	 La	 société	 pouvait	 également	

12 Articles 205/1 à 205/4 CIR92, introduits par les articles 87 et suiv. de la loi-programme du 27 avril 2007.
13 Au taux de 33,99 % de l’impôt des sociétés, le taux d’imposition effectif s’élève dès lors à 6,80 %. À la suite de 

la réforme de l’impôt des sociétés et de la réduction du taux à 25 %, le taux d’imposition réel pour l’exercice 
d’imposition 2021 est passé à 5 %.

14 Base Erosion and Profit Shifting, à savoir le projet de lutte contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de 
bénéfices vers des pays à charge fiscale faible.

15 Loi du 9 février 2017.
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choisir	 d’appliquer	 immédiatement	 la	 (nouvelle)	 déduction	pour	 revenus	d’ innovation	 à	
ses	revenus	de	brevets.	Ce	choix	est	irrévocable	et	s’applique	séparément	à	chaque	brevet.	
Si	le	régime	transitoire	a	été	choisi,	la	déduction	pour	revenus	d’ innovation	ne	peut	plus	
être	 appliquée	 à	 ce	 brevet	 pendant	 toutes	 les	 périodes	 imposables	 se	 terminant	 avant	
le 1er juillet 2021.

2.2.3 Déduction pour revenus d’innovation
La	déduction	pour	revenus	d’ innovation	applicable	à	partir	du	1er juillet 2016 répond aux 
exigences de l’OCDE16	 en	prenant	 en	 compte	 l’approche	«	nexus	 ».	Cela	 signifie	que	 les	
régimes	fiscaux	favorables	aux	revenus	des	droits	de	propriété	intellectuelle	ne	peuvent	être	
appliqués	que	dans	la	mesure	où	le	contribuable	exerce	des	activités	substantielles,	et	donc	
crée	une	valeur	ajoutée,	dans	le	pays	du	régime	préférentiel.	En	outre,	la	nouvelle	déduction	
pour	revenus	d’ innovation	est	élargie	à	certains	droits	de	propriété	intellectuelle	et	revenus	
supplémentaires.

La	 déduction	 pour	 revenus	 d’ innovation	 consiste	 à	 réduire	 le	 bénéfice	 imposable	 de	 la	
société	à	concurrence	de	85	%	du	revenu	net	d’ innovation	qualifiant,	après	application	de	la	
«	fraction	nexus	».	La	fraction	nexus	est	le	ratio	dépenses	de	R&D	propres	/	dépenses	de	R&D	
totales. Les dépenses propres comprennent les activités R&D d’une société et celles qu’elle 
sous-traite	à	des	entreprises	non	apparentées,	mais	pas	 les	activités	R&D	sous-traitées	à	
des entreprises apparentées17	ni	les	coûts	d’acquisition	du	droit	de	propriété	intellectuelle	
(par	exemple	l’achat	d’une	licence).	En	incluant	ces	coûts	d’acquisition	au	dénominateur	de	
la	«	fraction	nexus	»,	la	déduction	pour	revenus	d’ innovation	se	voit	limitée	sur	la	base	du	
ratio dépenses propres/non propres.

La	 déduction	 pour	 revenus	 d’ innovation	 reste	 très	 avantageuse,	 puisque	 seuls	 15	%	 des	
revenus	(nets)	d’ innovation	recueillis	sont	imposables.	À	la	suite	de	la	réforme	de	l’ impôt	
des	 sociétés	 et	 de	 la	 réduction	 du	 taux	 d’ imposition,	 la	 pression	 fiscale	 effective	 en	 cas	
d’application	de	la	déduction	pour	revenus	d’ innovation	est	passée	de	5,1	%	en	2017	à	3,75	%18 
en	2020.	Pour	les	PME,	ce	taux	n’est	que	de	3	%.

Droits et revenus visés
Comme	déjà	mentionné,	le	champ	d’application	de	la	déduction	pour	revenus	d’ innovation	
est	plus	large	que	celui	de	la	déduction	pour	revenus	de	brevets.	En	effet,	outre	les	brevets	
et	 les	 certificats	 complémentaires	 de	 protection,	 d’autres	 revenus	de	droits	 de	 propriété	
intellectuelle	font	partie	du	champ	d’application	de	la	déduction	pour	revenus	d’ innovation,	
notamment	 les	 revenus	de	programmes	 informatiques	protégés	par	 le	droit	d’auteur,	 les	
droits	d’obtenteur,	les	médicaments	orphelins19	et	certains	types	d’exclusivité	commerciale	
ou de données accordés par le gouvernement.

16 OCDE, Lutter plus efficacement contre les pratiques fiscales dommageables, en prenant en compte la transparence et 
la substance. Action 5. Rapport final 2015, Éditions OCDE, Paris, 2015, p. 21-24, www.oecd-ilibrary.org.

17 Sauf lorsque l’entreprise apparentée fonctionne comme un « relais », c’est-à-dire qu’elle transfère sans marge les 
rémunérations perçues à une entreprise non apparentée.

18 Application du taux de base de 25 % (20 % pour les PME) à 15 % des revenus imposables.
19 Les médicaments orphelins sont utilisés dans le cadre d’une maladie rare.

https://www.oecd-ilibrary.org/fr/taxation/lutter-plus-efficacement-contre-les-pratiques-fiscales-dommageables-en-prenant-en-compte-la-transparence-et-la-substance-action-5-rapport-final-2015_9789264255203-fr
https://www.oecd-ilibrary.org/fr/taxation/lutter-plus-efficacement-contre-les-pratiques-fiscales-dommageables-en-prenant-en-compte-la-transparence-et-la-substance-action-5-rapport-final-2015_9789264255203-fr
https://www.oecd-ilibrary.org
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La	société	doit	être	pleine	propriétaire,	copropriétaire,	usufruitière	ou	titulaire	de	licences	
ou de droits. La plupart de ces droits nécessitent une procédure ou un enregistrement 
particuliers	et,	pour	 la	majorité	des	sociétés,	 l’application	de	 la	déduction	sera	basée	sur	
des brevets enregistrés ou dont l’enregistrement a été demandé. Une exception importante 
à	cette	obligation	d’enregistrement	s’applique	aux	logiciels	protégés	par	le	droit	d’auteur.	
En	 effet,	 ceux-ci	 sont	 automatiquement	 qualifiants	 pour	 la	 déduction	 pour	 revenus	
d’ innovation	dès	qu’ ils	sont	censés	être	protégés	par	le	droit	d’auteur.

Les	 programmes	 informatiques	 protégés	 par	 le	 droit	 d’auteur	 sont	 considérés	 comme	
un droit de propriété intellectuelle pour l’application de la déduction pour revenus 
d’ innovation	lorsqu’ ils	résultent	d’un	programme	de	recherche	ou	de	développement,	tel	
que	défini	dans	le	cadre	de	la	dispense	de	paiement	de	précompte	professionnel.	À	cet	effet,	
la	société	ou	l’administration	fiscale	peut	demander	un	avis	contraignant	au	service	public	
de programmation Belspo20.

Comme	pour	 la	 déduction	 pour	 revenus	 de	 brevets,	 toutes	 les	 formes	 de	 redevances	 de	
licences	 (royalties,	 redevances	 fixes,	 redevances	 conditionnelles,	 etc.)	 peuvent	 entrer	 en	
ligne de compte pour la déduction pour revenus d’ innovation. Lorsque la société exploite 
elle-même	le	droit	de	propriété	intellectuelle	en	fournissant	des	services	ou	des	biens,	elle	
peut	bénéficier	de	 la	déduction	pour	 les	 «	 royalties	 comprises	»,	 à	 savoir	une	 redevance	
de	 licence	 hypothétique	 qu’elle	 aurait	 reçue	 si	 elle	 avait	 concédé	 une	 licence	 à	 un	 tiers	
indépendant21.	La	société	doit	déterminer	la	redevance	de	licence	comprise	conformément	
au	marché	et	documenter	de	manière	adéquate	la	conformité	au	marché,	par	exemple	au	
moyen	d’une	étude	de	prix	de	transfert	suffisamment	étayée	et/ou	d’une	décision	anticipée	
(ruling).

La	nouveauté	par	rapport	à	la	déduction	pour	revenus	de	brevets	réside	dans	le	fait	que	la	
déduction	pour	revenus	d’ innovation	peut	également	être	appliquée	à	l’ indemnisation	due	
à	 la	société	sur	 la	base	d’une	décision	 judiciaire	ou	arbitrale,	d’un	règlement	à	 l’amiable	
ou	d’un	contrat	d’assurance	à	la	suite	d’une	violation	d’un	droit	de	propriété	intellectuelle	
qualifiant.	Cette	règle	s’applique	dans	 la	mesure	où	cette	 indemnisation	est	directement	
liée	à	ce	droit	de	propriété	intellectuelle.

En	 outre,	 la	 déduction	 pour	 revenus	 d’ innovation	 peut	 également	 être	 appliquée	 aux	
redevances	résultant	de	l’ innovation	de	procédés.	À	cet	effet,	la	société	(ou	une	autre	société	
en	son	nom)	doit	suivre	un	processus	de	production	(innovant)	qui	est	inextricablement	lié	
à	un	droit	de	propriété	intellectuelle	qualifiant.	Le	revenu	d’ innovation	qualifiant	est	alors	
égal aux redevances que la société recevrait si un tiers utilisait le processus de production 
en	vertu	d’une	licence	concédée	par	la	société.	Dans	ce	cas	également,	la	société	doit	fixer	la	
redevance	pour	l’utilisation	du	processus	de	production	«	conformément	au	marché	».	Dans	

20 Belgian Science Policy Office (politique scientifique fédérale).
21 Les redevances de licences comprises (royalties, paiements d’étape, droits de signature, etc.) sont composées 

des revenus des droits de propriété intellectuelle inclus dans les recettes de produits ou services protégés, ainsi 
que des revenus des droits de propriété intellectuelle utilisés dans le processus de production. Exemple : une 
entreprise a transféré son brevet relatif à un système de freinage innovant à un tiers. Ce tiers produit des voitures 
avec un système de freinage innovant en utilisant le brevet transféré. Le prix de vente de la voiture comprendra une 
redevance partielle (redevance de licence comprise) pour le brevet relatif au système de freinage.
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la	pratique,	cela	n’est	toutefois	pas	toujours	facile	en	l’absence	de	transactions	comparables	
entre parties indépendantes (voir le point 3.5.2).

Par	 ailleurs,	 la	 déduction	 pour	 revenus	 d’ innovation	 peut,	 sous	 certaines	 conditions,	
également	s’appliquer	aux	redevances	que	la	société	obtient	à	l’occasion	de	l’aliénation	d’un	
droit	de	propriété	intellectuelle	qualifiant.	Il	s’agit	aussi	d’une	nouveauté	par	rapport	à	la	
déduction pour revenus de brevets.

Enfin,	il	convient	de	noter	que	les	catégories	de	revenus	d’ innovation	précitées	n’entrent	en	
ligne de compte pour la déduction pour revenus d’ innovation que dans la mesure où elles 
apparaissent dans le résultat imposable en Belgique de la société pour la période imposable. 
Lorsque	ces	revenus	d’ innovation	sont	versés	entre	entreprises	associées,	ils	ne	seront	pris	
en considération pour l’application de la déduction pour revenus d’ innovation que dans 
la	mesure	où	ils	sont	conformes	au	marché	(at arm’s length),	c’est-à-dire	qu’ ils	ne	sont	pas	
supérieurs	à	ce	qui	aurait	été	convenu	entre	des	entreprises	indépendantes.

Calcul de la déduction
Comme	déjà	mentionné,	seuls	les	revenus	nets	entrent	en	ligne	de	compte	pour	la	déduction	
pour	revenus	d’ innovation.	Il	s’agit	donc	de	l’ensemble	des	revenus	provenant	des	droits	
qualifiants	mentionnés,	moins	les	dépenses	directes	de	R&D	y	afférentes.	En	raison	de	la	
limitation	aux	revenus	d’ innovation	nets,	la	déduction	pour	revenus	d’ innovation	est	donc	
nettement moins avantageuse pour certaines sociétés que la déduction pour revenus de 
brevets.	En	effet,	cette	dernière	a	été	calculée	en	grande	partie	sur	la	base	des	revenus	bruts	
des	brevets	(après	déduction	du	coût	d’acquisition/de	mise	en	licence	des	brevets).

Sans	trop	entrer	dans	les	détails	techniques,	le	calcul	complexe	peut	être	résumé	comme	
suit	:

Déduction	pour	revenus	d’ innovation	=	(A	-	B)	x	85	%	x	fraction	nexus

où	:

A	=	revenus	de	brevets	ou	d’autres	droits	qualifiants
B	=	dépenses	directes	de	R&D	y	afférentes	
Fraction	nexus	=	dépenses	de	R&D	propres	/	dépenses	de	R&D	totales

La	fraction	nexus	peut	être	adaptée	si,	en	raison	de	«	circonstances	exceptionnelles	»,	elle	
ne	correspond	pas	au	ratio	valeur	ajoutée	des	activités	de	R&D	exercées	par	la	société	même	
/	total	des	activités	de	R&D.	Une	telle	adaptation	doit	être	demandée	au	SDA,	qui	vérifiera	
le	respect	des	conditions	et	déterminera	le	pourcentage	d’adaptation	de	la	fraction	nexus.	
Cette	 adaptation	 est	 effectuée	 exclusivement	 en	 faveur	 de	 la	 société.	 Cette	 dernière	 est	
toutefois	tenue	de	fournir	annuellement	la	preuve	des	circonstances	exceptionnelles.

Si	 le	 bénéfice	 de	 la	 période	 imposable	 est	 insuffisant	 pour	 appliquer	 la	 déduction	 pour	
revenus	d’ innovation	dans	son	intégralité,	 la	partie	qui	n’a	pas	pu	être	déduite	peut	être	
reportée	sur	les	périodes	imposables	suivantes,	sans	limitation	dans	le	temps.
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Une	autre	nouveauté	par	rapport	à	la	déduction	pour	revenus	de	brevets	réside	dans	le	fait	
que	la	déduction	pour	revenus	d’ innovation	peut	déjà	être	appliquée	à	partir	de	la	période	
imposable	au	cours	de	laquelle	un	droit	de	propriété	qualifiant	est	demandé,	et	donc	pas	
uniquement	à	partir	de	la	délivrance	du	brevet.

Conditions formelles
Afin	de	pouvoir	contrôler	la	déduction,	il	existe	une	obligation	de	documentation	élargie,	
tant	 au	niveau	des	 recettes	que	des	dépenses	 (principe	de	 suivi	 et	de	 traçage	–	 tracking 
and tracing).	 Les	 entreprises	 qui	 souhaitent	 l’application	 de	 la	 déduction	 pour	 revenus	
d’ innovation	doivent	dès	lors	tenir	une	comptabilité	analytique22. Des règles plus détaillées 
et le délai concernant cette obligation de documentation ont également été établis par 
arrêté	royal23.	En	outre,	une	annexe	spécifique24	doit	être	jointe	à	la	déclaration	à	l’ impôt	
des sociétés.

2.2.4 Points législatifs à améliorer
La	 Cour	 des	 comptes	 constate	 que,	 outre	 le	 caractère	 vague	 des	 objectifs,	 le	 cadre	
réglementaire des trois mesures d’aide est très complexe. Ce cadre contient ainsi plusieurs 
concepts	 qui	 ne	 sont	 pas	 définis	 (de	manière	 univoque),	 donnant	 lieu	 à	 des	 problèmes	
d’ interprétation	et	d’application.	En	outre,	il	s’agit	de	concepts	cruciaux,	ce	qui	ne	favorise	
pas la sécurité juridique et l’égalité de traitement des contribuables.

De	plus,	il	n’existe	pas	de	définition	univoque	de	la	R&D	commune	aux	mesures	de	soutien	
fiscal.	 Ainsi,	 il	 n’est	 pas	 clair	 si	 le	 développement	 de	 logiciels	 bénéficie	 de	 l’application	
du	crédit	d’ impôt	au	 titre	de	«	promotion	de	 la	 recherche	et	du	développement	».	Dans	
la	 pratique,	 il	 est	 souvent	 fait	 référence	 au	 manuel	 de	 Frascati	 de	 l’OCDE25. Selon ce 
manuel,	une	activité	doit	être	(i)	nouvelle,	(ii)	créative,	(iii)	incertaine,	(iv)	systématique	et	
(v)	transférable	et/ou	reproductible	afin	d’être	considérée	comme	relevant	de	la	R&D.	Pour	
toutes	les	mesures	de	soutien	fiscal,	il	convient	de	fixer	une	définition	unique	de	la	R&D	
dans	le	CIR	92.	Cette	définition	s’ inspire	au	mieux	des	règlements	européens	en	matière	de	
R&D26 et du manuel de Frascati.

En	ce	qui	concerne	la	déduction	pour	revenus	de	brevets,	il	s’avère	que	les	principaux	points	
à	améliorer	et	lacunes	au	niveau	de	la	législation	identifiés	par	la	Cour	des	comptes	dans	
son audit de 2013 sont toujours d’actualité27.	À	l’exception	de	l’exigence	relative	au	centre	de	
recherche	distinct	(qui	a	été	supprimée	à	partir	de	l’exercice	d’ imposition	2014),	le	nouveau	
régime,	à	savoir	celui	de	la	déduction	pour	revenus	d’ innovation,	est	confronté	aux	mêmes	

22 Les charges et produits d’une période déterminée qui sont affectés par type de charges dans la comptabilité 
générale sont affectés dans ce cas selon le lieu et la responsabilité.

23 Arrêté royal du 2 octobre 2019 portant exécution de l’article 205/4, §  2, du CIR 1992 ; article  73 4quater/1, et article 
73 4quater/2, AR/CIR 1992.

24 Relevé 275 Inno (article 205/4, §  3, CIR 1992).
25 OCDE, Manuel de Frascati 2015 : Lignes directrices pour le recueil et la communication des données sur la recherche et 

le développement expérimental. Mesurer les activités scientifiques, technologiques et d’innovation, Éditions OCDE, 
Paris, www.oecd-ilibrary.org.

26 Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 (règlement général d’exemption par catégorie) 
et communication relative à l’encadrement (n° 2014/C 198/01) du 27 juin 2014 concernant les aides d’État à la 
recherche, au développement et à l’innovation. 

27 Cour des comptes, Mesures fédérales de soutien indirect à la recherche et au développement technologique (R&D), 
rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, août 2013, p. 72, www.courdescomptes.be. 

https://doi.org/10.1787/9789264257252-fr
https://doi.org/10.1787/9789264257252-fr
https://www.oecd-ilibrary.org
https://www.ccrek.be/Docs/2031_33_RD.pdf
http://www.courdescomptes.be
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problèmes d’ interprétation et d’application de certains concepts ou situations prévus dans 
la	 législation,	 tels	 que	 la	 redevance	de	 licence	 conforme	 au	marché	 ou	 la	 répartition	de	
brevets multiples.

Par	ailleurs,	la	Cour	souhaite	attirer	l’attention	sur	deux	points	importants	à	améliorer.

Absence de définition fiscale du brevet
Comme	pour	la	déduction	pour	revenus	de	brevets,	l’entreprise	peut	appliquer	la	déduction	
pour	revenus	d’ innovation	si	elle	est	en	possession	d’un	brevet	valable.	La	législation	fiscale	
utilise	le	terme	«	brevets	»	mais	ne	précise	pas	ce	que	celui-ci	couvre.	Un	brevet	doit	être	
explicitement	demandé	par	l’entreprise.	En	principe,	cette	dernière	peut	choisir	entre	un	
brevet	belge	et	un	brevet	européen.	Contrairement	au	brevet	européen,	la	procédure	pour	
obtenir	un	brevet	belge	est	relativement	simple.	En	effet,	celui-ci	est	délivré	indépendamment	
du résultat de l’examen des conditions de brevetabilité28.	 L’Office	 européen	 des	 brevets	
effectue	une	recherche	des	éventuelles	antériorités,	mais	les	résultats	n’ influencent	pas	la	
délivrance d’un brevet belge. Le rapport de recherche des antériorités et l’opinion écrite de 
l’Office	européen	des	brevets	ne	sont	pas	contraignants	et	n’offrent	pas	de	garantie	absolue	
quant	à	la	validité	d’un	brevet	belge.	Même	s’ il	ressort	de	ces	documents	que	l’ invention	
n’est	pas	nouvelle	ou	qu’une	autre	condition	de	brevetabilité	n’est	pas	remplie,	un	brevet	
belge	peut	toujours	être	délivré.	La	validité	définitive	du	brevet	ne	sera	fixée	que	dans	le	
cadre d’une procédure judiciaire éventuelle dans laquelle le juge n’est lié ni par le rapport 
de recherche des antériorités ni par l’opinion écrite.

En	ce	qui	concerne	le	brevet	européen,	l’Office	européen	des	brevets	peut	refuser	de	délivrer	
un	brevet	si	les	conditions	de	brevetabilité	ne	sont	pas	remplies.	En	revanche,	la	délivrance	
d’un	brevet	belge	ne	nécessite	que	l’accomplissement	de	formalités	et	le	paiement	des	taxes.	
Cela	ne	garantit	en	aucun	cas	qu’ il	est	satisfait	aux	conditions	de	brevetabilité.

Malgré	ces	lacunes,	le	législateur	s’est	contenté	de	lier	les	mesures	d’aide	fiscale	à	l’existence	
d’un	 brevet.	 La	 Cour	 des	 comptes	 recommande	 de	 modifier	 la	 législation	 afin	 qu’un	
brevet	ne	donne	plus	automatiquement	droit	à	un	avantage	fiscal,	mais	que	ce	soit	le	cas	
uniquement si la recherche d’antériorités montre que l’ invention est nouvelle ou si les 
autres conditions de brevetabilité sont remplies. La procédure actuelle comporte un risque 
réel que les entreprises utilisent le brevet belge de manière abusive et uniquement pour des 
raisons	fiscales.

Élargissement du régime aux logiciels
En	outre,	 le	 régime	de	 la	déduction	pour	 revenus	d’ innovation	 est	 également	 accessible	
à	 la	catégorie	vague	des	«	programmes	d’ordinateur	protégés	par	 le	droit	d’auteur	».	Cet	
élargissement était nécessaire car les logiciels n’entrent généralement pas en ligne de 
compte	pour	 la	protection	conférée	par	brevet.	Contrairement	à	un	brevet,	 la	protection	
par	 le	droit	d’auteur	ne	doit	pas	 faire	 l’objet	d’une	demande.	Elle	naît	de	plein	droit	de	
la	 création	 d’un	 programme	d’ordinateur	 «	 original	 »,	 en	 ce	 sens	 qu’ il	 est	 une	 création	
intellectuelle	propre	à	son	auteur29. 

28 La procédure de demande de brevet belge est explicitée sur le site web du SPF Économie.
29 Article XI.295, alinéa 1er, du code de droit économique.

https://economie.fgov.be/fr/themes/propriete-intellectuelle/droits-de-pi/brevets/demande-de-brevet/brevet-belge
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Une deuxième condition stipule que le programme d’ordinateur protégé par le droit 
d’auteur	doit	être	le	résultat	d’un	projet	ou	d’un	programme	de	R&D.	Pour	la	définition	de	
ces	derniers,	il	est	renvoyé	à	l’article	275/3,	§	3,	du	CIR	92,	tel	qu’ il	s’applique	à	la	dispense	
partielle	 de	 versement	 de	 précompte	 professionnel	 pour	 la	 R&D30. Selon les travaux 
parlementaires	 préparatoires,	 le	 fait	 qu’une	 entreprise	 ait	 obtenu	 un	 avis	 contraignant	
positif	de	Belspo	pour	cette	dispense	est	suffisant	pour	également	être	éligible	à	la	déduction	
pour revenus d’ innovation31.	Dans	le	cas	contraire,	l’entreprise	peut	encore	demander	un	
avis	 contraignant	à	Belspo	aux	 seules	fins	de	 l’application	de	 la	déduction	pour	 revenus	
d’ innovation32. 

Dans	sa	réponse	au	projet	de	rapport,	Belspo	indique	que	les	entreprises	qui	demandent	
un	avis	doivent	d’abord	décrire	le	parcours	de	développement	expérimental	au	moyen	d’un	
questionnaire	digital	prédéterminé.	Elles	sont	ensuite	 invitées	à	expliquer	plus	en	détail	
ces	informations,	oralement	et	par	écrit.	En	outre,	les	entreprises	doivent	rendre	compte	
chaque	année	des	évolutions	de	 leurs	 logiciels	par	voie	électronique	et	ont	à	nouveau	 la	
possibilité de les expliquer. Cette procédure a été mise en place parce que Belspo estime 
que	 les	 logiciels	qui	n’évoluent	pas	deviennent	 rapidement	obsolètes	et	que	 les	 coûts	de	
R&D	qui	entrent	dans	la	fraction	nexus	peuvent	varier	annuellement.	De	plus,	Belspo	veut	
donner	aux	entreprises	la	possibilité	de	défendre	leur	dossier	et	de	connaître	le	processus	de	
décision	de	la	remise	d’avis.	Selon	Belspo,	l’entreprise	connaît	ainsi	les	motifs	qui	fondent	
l’avis	et	a	pu	exposer	son	point	de	vue	en	défense	de	ses	intérêts.

Toutefois,	 la	Cour	des	comptes	constate	qu’ il	n’existe	pas	de	critères	d’évaluation	légaux	
au	 regard	 desquels	 Belspo	 doit	 évaluer	 ces	 programmes	 d’ordinateur.	 Afin	 d’évaluer	 le	
caractère	innovant	du	logiciel,	Belspo	utilise	cinq	critères	clés	qu’ il	a	lui-même	définis33.	Il	
suit un plan par étapes34	inspiré	des	Pays-Bas	et	de	la	France	avant	de	délivrer	une	attestation.	
Avant	de	délivrer	une	attestation	positive,	Belspo	vérifie	d’abord	si	 le	développement	du	
logiciel	a	déjà	généré	des	revenus.	Les	mises	à	jour	ou	la	maintenance	des	logiciels	ne	sont	
pas	 acceptées	 par	 Belspo.	 Il	 est	 également	 difficile	 d’évaluer	 si	 le	 logiciel	 qui	 n’est	 pas	
nécessairement	vendu	ou	concédé	sous	licence	est	utilisé	afin	d’améliorer	la	productivité	
interne. Ce sont surtout les banques et le secteur des assurances qui développent des 
logiciels	 à	 usage	 interne.	 Il	 est	 dès	 lors	 souhaitable	 d’ introduire	 dans	 la	 législation	 des	
critères	d’évaluation	clairs	et	spécifiques	concernant	le	caractère	innovant.	À	cet	effet,	on	
peut	se	référer	aux	définitions	et	exclusions	du	manuel	de	Frascati	pour	les	logiciels.	Selon	
ce	manuel,	le	logiciel	doit	représenter	un	progrès	scientifique	ou	technologique	et	viser	à	
éliminer	une	incertitude	scientifique	ou	technique	de	manière	systématique.

30 Cet article considère comme des projets ou programmes de recherche ou de développement les projets ou les 
programmes qui ont pour but a) la recherche fondamentale, b) la recherche industrielle ou c) le développement 
expérimental.

31 Chambre, 21 décembre 2016, DOC 54 2235/001, Projet de loi portant l’introduction d’une déduction pour revenus 
d’innovation – exposé des motifs, p. 11, www.lachambre.be.

32 Ainsi, la déduction pour revenus d’innovation peut également être utilisée par des sociétés qui disposent d’un 
projet ou programme de R&D qualifiant mais ne peuvent pas bénéficier de la dispense de versement de précompte 
professionnel car elles ne remplissent pas les autres conditions d’application prévues pour l’obtention de cette 
dispense (par exemple, parce que le programme d’ordinateur a été développé par des personnes qui ne possèdent 
pas de diplôme qualifiant ou qui travaillent en tant qu'indépendants).

33 Voir Belspo, Déduction fiscale pour revenus d'innovation en matière de software, www.belspo.be.
34 Voir Belspo, Notification fiscalité, www.belspo.be. 

https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/2235/54K2235001.pdf
https://www.lachambre.be
https://www.belspo.be/belspo/fiscal/fiscinnov_fr.stm
https://www.belspo.be
https://www.belspo.be/belspo/fiscal/index_fr.stm
https://www.belspo.be
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Belspo	n’a	pas	reçu	de	personnel	spécialisé	supplémentaire	pour	cette	nouvelle	mission.	La	
cellule	fiscale	de	Belspo,	qui	ne	compte	que	quatre	membres	du	personnel,	a	de	nombreuses	
autres	tâches	à	réaliser35.	À	cela	s’ajoute	désormais	l’évaluation	du	caractère	innovant	des	
logiciels.	 Par	 conséquent,	 Belspo	 estime	 qu’ il	 lui	 est	 actuellement	 très	 difficile	 de	 jouer	
son	rôle.	En	effet,	 il	est	confronté	à	de	nombreux	dossiers	différents	et	à	des	spécialistes	
informatiques	du	secteur	privé.	La	Cour	des	comptes	recommande	de	procéder	à	une	étude	
des	besoins	en	personnel	et	de	recruter	des	informaticiens	supplémentaires	si	nécessaire.

Le	tableau	ci-après	donne	un	aperçu	du	nombre	d’avis	rendus	dans	le	cadre	de	la	déduction	
pour	revenus	d’ innovation	concernant	des	 logiciels	depuis	2017.	Au	total,	697	demandes	
d’avis	ont	déjà	été	introduites	auprès	de	Belspo.	Parmi	celles-ci,	382	ont	reçu	un	avis	positif	
et	une	seule	a	reçu	un	avis	négatif.	Il	est	impossible	d’assurer	un	suivi	correct	en	raison	d’un	
manque	de	personnel	 et	 d’appui	 via	 une	 application	 informatique	 appropriée.	 En	outre,	
toutes	 les	 demandes	ne	débouchent	pas	 sur	 un	 avis,	 par	 exemple	parce	que	 l’entreprise	
retire	sa	demande	par	courriel	mais	n’enregistre	pas	ce	retrait	dans	l’outil	de	notification36.

Tableau 1 –  Demandes d’avis auprès de Belspo dans le cadre de la déduction pour revenus d’innovation 
concernant des logiciels (situation au 3 mai 2021)(*)

Année Avis demandés Avis positifs Avis négatifs Demandes pas 
encore traitées 

2017 38 3 2

2018 156 77 11

2019 199 156 1 18

2020 304 146 65

Total 697 382 1 96

(* )Il se peut qu’un avis ait été rendu au cours d’une année autre que celle de la demande ; le total d ’avis par ligne ne cor-
respond dès lors pas nécessairement au nombre d’avis demandés.

Source : Belspo

Définition des revenus bruts d’ innovation
L’un des principaux problèmes dans l’application de la déduction pour revenus d’ innovation 
s’avère	 la	 détermination	 des	 revenus	 bruts	 d’ innovation,	 en	 particulier	 lorsqu’ il	 est	
question de redevances de licences comprises ou de redevances résultant de l’ innovation de 
procédés.	En	effet,	la	loi	et	les	travaux	parlementaires	préparatoires	ne	contiennent	aucune	
explication	détaillée	quant	à	la	détermination	d’une	telle	redevance	conforme	au	marché.

Dans	la	pratique,	la	redevance	est	donc	évaluée	au	cas	par	cas,	plusieurs	méthodes	pouvant	
être	appliquées.	 Il	n’est	dès	 lors	pas	surprenant	que	 le	nombre	de	demandes	de	décision	
anticipée	auprès	du	SDA	n’ait	cessé	d’augmenter	ces	dernières	années	et	ait	même	plus	que	
doublé (voir le point 3.1	 ci-après).	Le	SDA	applique	un	 facteur	de	correction	au	montant	

35 La cellule fiscale délivre également des attestations pour la dispense de versement de précompte professionnel, 
la déduction pour investissement en R&D (pour un nombre de dossiers certes plus limité), le tax shelter Arts de la 
scène et la reconnaissance d’établissements scientifiques dans le cadre de l’exonération fiscale pour libéralités.

36 Des motifs éventuels de retrait sont, par exemple, le fait que le nouveau logiciel n’ait pas encore généré de revenus, 
un double enregistrement, la non-application au final de la déduction pour revenus d’innovation, etc.
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des	redevances	de	licences	comprises,	la	«	règle	empirique	»	(rule of thumb). Une réduction 
d’un	tiers	est	appliquée	pour	tenir	compte	du	fait	qu’une	partie	tierce	acquérant	la	licence	
ne	serait	pas	disposée	à	céder	la	totalité	des	économies	nettes	de	coûts	qu’elle	réaliserait	
pour	une	redevance	de	licence.	Cette	règle	empirique	ne	figure	pas	dans	la	législation,	mais	
peut	être	considérée	comme	une	application	du	principe	de	conformité	au	marché	(at arm’s 
length) (voir le point 2.2.3).	Son	ancrage	 légal	offrirait	 toutefois	une	plus	grande	sécurité	
juridique.

De	 plus,	 le	 SDA	 se	 prononce	 uniquement	 sur	 la	 méthode	 de	 calcul	 des	 revenus	 bruts	
d’ innovation et non sur le passage aux revenus nets d’ innovation. Les dépenses de R&D 
devront	 toujours	 être	 contrôlées	 par	 les	 services	 de	 taxation	 compétents.	 Là	 aussi,	 des	
problèmes	peuvent	survenir.	Ainsi,	la	loi	ne	définit	pas	ce	qu’ il	faut	entendre	par	dépenses	
de	R&D,	si	ce	n’est	que	ces	dernières	doivent	avoir	un	lien	direct	avec	les	droits	de	propriété	
intellectuelle.	En	outre,	des	discussions	surviennent	 régulièrement	 lorsque	ces	dépenses	
sont	liées	à	plusieurs	projets	ou	programmes	de	R&D	et	qu’une	attribution	au	prorata	doit	
être	effectuée.

2.3 Cadre budgétaire

2.3.1 Évolution du nombre de PME et de grandes entreprises
Le	nombre	d’entreprises	bénéficiaires	des	mesures	d’aide	à	la	R&D	à	l’ impôt	des	sociétés	
augmente	chaque	année.	Les	graphiques	ci-après	en	donnent	un	aperçu	par	mesure	fiscale	
depuis	2010.	Dans	la	mesure	du	possible,	une	subdivision	a	été	opérée	entre	les	PME	et	les	
grandes	entreprises	(GE)37.	Ainsi,	le	nombre	d’entreprises	bénéficiaires	du	crédit	d’ impôt	a	
triplé	en	neuf	ans.	Initialement,	le	nombre	de	PME	et	de	GE	bénéficiaires	du	crédit	d’ impôt	
était	identique,	mais	l’augmentation	au	niveau	des	PME	a	été	plus	prononcée	au	cours	des	
dernières	années.	En	2018,	leur	part	était	de	58	%,	contre	31	%	pour	les	GE38.

37 La qualification de PME ou de GE est fondée sur la définition du droit des sociétés basée sur le chiffre d’affaires 
annuel et le total du bilan. Cela signifie qu’une entreprise est considérée comme petite si, pour le dernier 
exercice comptable clôturé, elle a dépassé tout au plus un des critères suivants : un chiffre d’affaires (HTVA) de 
9.000.000 euros, un total du bilan de 4.500.000 euros et un effectif moyen de 50 travailleurs. Un certain nombre 
d’entreprises n’ont pas pu être classées avec certitude dans la catégorie des PME ou des GE par le SPF Finances 
parce qu’elles n’avaient pas déposé de comptes annuels auprès de la centrale des bilans de la Banque nationale de 
Belgique.

38 12 % des entreprises n’ont pas pu être classées avec certitude dans la catégorie des PME ou des GE en raison 
de l’absence de données relatives au bilan. Les PME (58 %) sont également plus nombreuses que les grandes 
entreprises (20 %) à avoir utilisé la déduction pour investissement en R&D en 2018. Le nombre total d’entreprises 
ayant utilisé la déduction pour investissement en R&D en 2018 était de 643, contre 492 pour le crédit d’impôt.
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Graphique 1 –  Nombre d’entreprises ayant bénéficié du crédit d’impôt par année de revenus (2010-
2018)

Source : base de données sur les incitations fiscales et l’aide directe à la R&D et à l’innovation

Le	nombre	d’entreprises	bénéficiaires	de	la	déduction	pour	revenus	de	brevets	est	en	baisse	
constante	depuis	2016.	En	revanche,	le	nombre	d’entreprises	prétendant	au	bénéfice	de	la	
nouvelle	déduction	pour	revenus	d’ innovation	augmente	fortement	:	leur	nombre	a	triplé	
en	à	peine	trois	ans.	La	progression	est	légèrement	plus	élevée	au	niveau	des	PME	qu’en	ce	
qui	concerne	les	GE.	En	2018,	la	part	des	PME	était	de	39	%,	contre	33	%	pour	les	GE39. De 
même,	le	groupe	des	PME	(41	%)	ayant	eu	recours	au	régime	transitoire	de	la	déduction	pour	
revenus	de	brevets	était	plus	important	en	2018	que	le	groupe	des	GE	(34	%)40.

Graphique 2 –  Nombre d’entreprises ayant eu recours à la déduction pour revenus de brevets par 
année de revenus (2010-2018)

Source : base de données sur les incitations fiscales et l’aide directe à la R&D et à l’innovation

39 27 % des entreprises n’ont pas pu être classées avec certitude dans la catégorie des PME ou des GE en raison de 
l’absence de données relatives au bilan.

40 25 % des entreprises n’ont pas pu être classées avec certitude dans la catégorie des PME ou des GE en raison de 
l’absence de données relatives au bilan.
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Graphique 3 –  Nombre d’entreprises ayant eu recours à la déduction pour revenus d’innovation par 
année de revenus (2016-2018)

Source : base de données sur les incitations fiscales et l’aide directe à la R&D et à l’innovation

2.3.2 Évolution du montant brut total des mesures d’aide
Le	montant	 total	 des	mesures	 d’aide	 a	 augmenté	 proportionnellement	 à	 la	 progression	
du	nombre	d’entreprises	ayant	recours	aux	mesures	d’aide	fiscale	à	 l’ impôt	des	sociétés.	
Les	graphiques	ci-après	illustrent	l’évolution	du	montant	total	par	mesure	fiscale,	tel	qu’ il	
est	 indiqué	dans	 la	déclaration	à	 l’ impôt	des	sociétés.	 Il	convient	de	noter	qu’ il	s’agit	de	
montants	(bruts)	(déduction	ou	imputation	maximum	pour	les	entreprises)	et	que	ceux-ci	
n’entraînent	pas	nécessairement	une	diminution	de	 la	base	 imposable	ou	de	 l’ impôt	des	
sociétés41.	Le	coût	budgétaire	final	(net)	est	examiné	au	point 2.3.4.

Graphique 4 –  Évolution du montant brut total du crédit d’impôt (2010-2018, en millions d’euros)

Source : Cour des comptes à partir de la base de données sur les incitations fiscales et l’aide directe à la 
R&D et à l’innovation

41 Les différents postes de déduction à l’impôt des sociétés doivent être appliqués dans un ordre préétabli. Des 
déductions appliquées antérieurement peut résulter, au final, une base imposable résiduelle insuffisante.
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Graphique 5 –  Évolution du montant brut total de la déduction pour revenus de brevets (2010-2018, 
en millions d’euros)

Source : Cour des comptes à partir de la base de données sur les incitations fiscales et l’aide directe à la 
R&D et à l’innovation

Graphique 6 –  Évolution du montant brut total de la déduction pour revenus d’innovation (2016-
2018, en millions d’euros)

Source : Cour des comptes à partir de la base de données sur les incitations fiscales et l’aide directe à la 
R&D et à l’innovation

La majeure partie du montant total déductible ou imputable se situe au niveau des GE pour 
les	trois	mesures.	Au	cours	de	l’année	de	revenus	2018,	les	GE42	ont	bénéficié	de	96	%	du	
montant	total	du	crédit	d’ impôt,	de	83	%	de	la	déduction	pour	revenus	de	brevets	(contre	

42 En revanche, 75 % du montant total de la déduction pour investissement en R&D a été réalisé par les grandes 
entreprises et 8 % par les PME. Aucune donnée n’était disponible pour 17 % d’entre elles. Le montant brut total 
n’était proportionnellement que de 12 % par rapport au crédit d’impôt en 2018.

Graphique 4 – Évolution du montant brut total du crédit d’impôt (2010-2018, en millions d’euros) 

Source : Cour des comptes, à partir de la base de données sur les incitations fiscales et l’aide directe 
à la R&D et à l’innovation 
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15	%	pour	les	PME)43 et de 67 % de la déduction pour revenus d’ innovation44.	Par	conséquent,	
bien	que	les	PME	soient	plus	nombreuses	que	les	GE	à	recourir	aux	mesures	d’aide	fiscale	
à	la	R&D	(voir	le	point 2.3.1),	elles	ne	représentent	qu’une	part	très	restreinte	du	montant	
brut total.

La courbe de Lorenz ci-après montre également que la majeure partie du montant brut 
des	mesures	d’aide	fiscale	se	concentre	au	niveau	d’un	nombre	limité	d’entreprises.	Dans	
une	répartition	totalement	égale,	chaque	entreprise	utilise	les	incitations	fiscales	dans	les	
mêmes	proportions	(ligne	rose).	L’utilisation	réelle	des	incitations	fiscales	est	sensiblement	
différente.	Ainsi,	les	100	entreprises	ayant	les	montants	bruts	les	plus	élevés	représentent	
entre	93	et	98	%	du	montant	brut	total	des	incitations	fiscales.	Les	10	premières	représentent	
même	 76	%	du	montant	 brut	 total	 du	 crédit	 d’ impôt,	 85	%	du	 régime	 transitoire	 de	 la	
déduction pour revenus de brevets et 52 % de la déduction pour revenus d’ innovation. La 
concentration	des	mesures	d’aide	fiscale	est	plus	prononcée	pour	la	déduction	pour	revenus	
de brevets et le crédit d’ impôt. La déduction pour revenus d’ innovation présente une 
tendance légèrement plus égale.

Graphique 7 –  Courbe de Lorenz des entreprises par rapport au pourcentage du montant brut total, 
année de revenus 2018

Source : Cour des comptes à partir de la base de données sur les incitations fiscales et l’aide directe à la 
R&D et à l’innovation

La	 répartition	 inégale	 des	mesures	 d’aide	 fiscale	 est	 également	 perceptible	 lorsque	 l’on	
compare	 le	 montant	 moyen	 et	 le	 montant	 médian.	 Le	 tableau	 ci-dessous	 illustre	 cette	
comparaison	pour	les	trois	mesures	d’aide	fiscale	pour	l’année	de	revenus	2018.

43 Pour 3 % du montant total, on ignore si le bénéfice revient à des PME ou à des GE.
44 5 % du montant total de la déduction pour revenus d’innovation ont pu être imputés à des PME. Pour 29 %, aucune 

donnée concernant la taille de l’entreprise n’est disponible car les entreprises en question n’ont pas déposé de 
comptes annuels auprès de la centrale des bilans de la Banque nationale de Belgique.
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Tableau 2 –  Montant brut total, montants moyen et médian des mesures d’aide fiscale à la R&D 
(année de revenus 2018, en euros)

Montant brut total Montant moyen Montant 
médian

Crédit d’impôt 987.945.640 2.008.020 45.832

Déduction pour revenus de brevets 3.560.080.183 8.704.353 198.187

Déduction pour revenus d’innovation 808.767.471 2.221.889 232.776

Source : base de données sur les incitations fiscales et l’aide directe à la R&D et à l’innovation

2.3.3	 Classification	selon	l’activité	économique
La Cour des comptes a également examiné quels sont les secteurs économiques qui ont 
le	plus	recours	aux	mesures	d’aide	fiscale	à	 l’ impôt	des	sociétés.	Les	graphiques	ci-après	
indiquent,	pour	chaque	mesure	fiscale,	les	secteurs	économiques	qui	ont	déclaré	le	montant	
(brut)	le	plus	élevé	de	crédit	d’ impôt	ou	de	déduction	au	cours	de	l’année	de	revenus	2018.

Graphique 8 –  Secteurs économiques ayant bénéficié du crédit d’impôt (année de revenus 2018, sur 
la base du montant brut total)

Graphique 8 – Secteurs économiques ayant bénéficié du crédit d’impôt (année de revenus 2018, sur la base du 
montant brut total) 

Source : Cour des comptes à partir de la base de données sur les incitations fiscales et l’aide directe à 
la R&D et à l’innovation 

Graphique 9 – Secteurs économiques ayant eu recours au régime transitoire de la déduction pour revenus de 
brevets (année de revenus 2018, sur la base du montant brut total) 
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Graphique 9 –  Secteurs économiques ayant eu recours au régime transitoire de la déduction pour 
revenus de brevets (année de revenus 2018, sur la base du montant brut total)

Graphique 8 – Secteurs économiques ayant bénéficié du crédit d’impôt (année de revenus 2018, sur la base du 
montant brut total) 

Source : Cour des comptes à partir de la base de données sur les incitations fiscales et l’aide directe à 
la R&D et à l’innovation 

Graphique 9 – Secteurs économiques ayant eu recours au régime transitoire de la déduction pour revenus de 
brevets (année de revenus 2018, sur la base du montant brut total) 

34%

32%

6%

5%

5%

3%
3% 12%

Recherche-développement 
scientifique

Industrie pharmaceutique

Fabrication d'ordinateurs

Transport et entreposage

Commerce de gros et de 
détail

Industrie chimique

Métallurgie

Autres secteurs

70%

8%

7%

2%
2% 2%

9%
Industrie pharmaceutique

Fabrication de matériel de
transport

Fabrication de machines et
équipements

Métallurgie

Télécommunication

Activités financières et
d'assurance

Autres secteurs

Source : Cour des comptes à partir de la base de données sur les incitations fiscales et l’aide directe à la 
R&D et à l’innovation

Graphique 10 –  Secteurs économiques ayant eu recours à la déduction pour revenus d’innovation 
(année de revenus 2018, sur la base du montant brut total)

Graphique 10 – Secteurs économiques ayant eu recours à la déduction pour revenus d’innovation (année de 
revenus 2018, sur la base du montant brut total) 

Source : Cour des comptes à partir de la base de données sur les incitations fiscales et l’aide directe à 
la R&D et à l’innovation 

24%

17%

16%

12%

7%

4%

4%

16%

Activités financières et
d'assurance

Développement de logiciels

Métallurgie

Commerce de gros et de
détail

Télécommunication

Fabrication d'ordinateurs

Activités juridiques et
comptables

Autres secteurs

Source : Cour des comptes à partir de la base de données sur les incitations fiscales et l’aide directe à la 
R&D et à l’innovation

Les	 graphiques	 ci-avant	 montrent	 que	 les	 mesures	 d’aide	 à	 l’ impôt	 des	 sociétés	 sont	
appliquées	par	divers	secteurs	économiques.	Sur	 la	base	du	montant	brut	 total,	 le	crédit	
d’ impôt	est	principalement	appliqué	par	le	secteur	recherche-développement	scientifique	
(34	%)	et	l’ industrie	pharmaceutique	(32	%).	Relativement	au	nombre	absolu	d’entreprises,	
ce	sont	surtout	celles	actives	dans	le	développement	de	logiciels	(21	%)	qui	ont	bénéficié	du	
crédit	d’ impôt	en	2018,	alors	qu’elles	n’ont	représenté	que	1	%	du	montant	brut	total.
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Il	 est	 également	 surprenant	 de	 constater	 que	 la	 déduction	 pour	 revenus	 de	 brevets	 est	
fortement	concentrée	dans	un	secteur.	En	effet,	70	%	du	montant	total	en	2018	a	été	réalisé	
par	trois	entreprises	pharmaceutiques,	alors	que	l’ industrie	pharmaceutique	ne	représente	
que	 2	%	 du	 nombre	 absolu	 d’entreprises	 ayant	 eu	 recours	 à	 la	 déduction	 pour	 revenus	
de	brevets	en	2018.	Relativement	au	nombre	d’entreprises,	 ce	 sont	principalement	celles	
du	secteur	du	commerce	de	gros	et	de	détail	(16	%)	et	exerçant	des	activités	juridiques	et	
comptables	(14	%)	qui	ont	encore	utilisé	le	régime	transitoire	de	la	déduction	pour	revenus	
de	brevets,	alors	que,	considérées	conjointement,	elles	n’ont	représenté	qu’un	montant	brut	
négligeable	(2	%	du	montant	total	en	2018).

En	 revanche,	 la	 nouvelle	 déduction	 pour	 revenus	 d’ innovation	 est	mieux	 répartie	 entre	
les	différents	 secteurs	économiques.	 Sur	 la	base	du	montant	brut	 total,	 la	déduction	est	
principalement	appliquée	par	le	secteur	des	activités	financières	et	d’assurance	(24	%)	ainsi	
que	par	les	entreprises	actives	dans	le	développement	de	logiciels	(17	%).	Relativement	au	
nombre	absolu	d’entreprises,	celles	actives	dans	le	développement	de	logiciels	constituent	
même	 le	groupe	 le	plus	 important	 (25	%),	contre	5	%	pour	 le	 secteur	financier.	En	2018,	
aucune entreprise pharmaceutique n’a appliqué la nouvelle déduction pour revenus 
d’ innovation,	peut-être	parce	que	ces	entreprises	utilisaient	encore	le	régime	transitoire	de	
la déduction pour revenus de brevets.

2.3.4 Coût budgétaire
Le	coût	budgétaire	effectif	des	mesures	d’aide	fiscale	(au	sens	d’une	diminution	des	recettes	
fiscales)	est	calculé	annuellement	par	l’AGESS	du	SPF	Finances	et	est	repris	dans	l’ inventaire	
des	 dépenses	 fiscales	 annexé	 au	 budget45. Les montants bruts (voir le point 2.3.2)	 sont	
finalement	ramenés	à	des	montants	nets	au	moyen	d’un	modèle	de	microsimulation	qui	
tient également compte d’autres postes de déduction susceptibles d’avoir une incidence sur 
la base imposable.

La	Cour	des	comptes	a	calculé	que,	en	moyenne,	23	%	du	montant	brut	de	 la	déduction	
pour	revenus	de	brevets	et	19	%	de	celui	de	la	déduction	pour	revenus	d’ innovation	peuvent	
effectivement	être	déduits.	En	ce	qui	concerne	le	crédit	d’ impôt,	la	méthode	de	calcul	a	été	
récemment	modifiée.	Dans	le	dernier	inventaire,	seule	la	partie	du	crédit	d’ impôt	qui	peut	
être	imputée	sur	l’année	de	revenus	concernée	ou	remboursée	au	cours	de	celle-ci	est	prise	
en considération46.	Cette	correction	a	d’abord	entraîné	une	baisse	du	coût	budgétaire,	mais	
ce	coût	a	logiquement	de	nouveau	augmenté	au	cours	des	dernières	années.

Il	ressort	du	graphique	ci-après	que	le	coût	des	mesures	d’aide	est	de	plus	en	plus	élevé.

45 Chambre, 11 décembre 2020, DOC 55 1577/006, Projet de loi contenant le budget des voies et moyens de l’année 
budgétaire 2021. Annexe : inventaire 2018 des exonérations, abattements et réductions qui influencent les recettes de 
l’État, www.lachambre.be. 

46 La partie non imputable pour cause d’impôt des sociétés insuffisant n’est plus prise en compte uniquement 
lorsqu’elle est versée après cinq ans. C’était encore le cas dans des inventaires antérieurs à 2018. L’inventaire 
2018 applique une correction partielle à partir de l’année 2013. En ce qui concerne l’inventaire 2019, une correction 
a également été appliquée aux années 2006-2012.

https://www.lachambre.be/doc/flwb/pdf/55/1577/55k1577006.pdf#search=%22inventaire 2018 des exon%C3%A9rations, abattements et r%C3%A9ductions qui influencent les recettes de l%E2%80%99%C3%A9tat  55k %3Cin%3E keywords%22
http://www.lachambre.be
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Graphique 11 –  Coût budgétaire des mesures d’aide à la R&D à l’impôt des sociétés par année de 
revenus (2008-2018)(*), en millions d’euros

Graphique 11 – Coût budgétaire des mesures d’aide à la R&D à l’impôt des sociétés par année de revenus (2008-
2018)(*), en millions d’euros 
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(*) L’ inventaire ne contient pas les chiffres de 2013 concernant la déduction pour revenus de brevets

Source : inventaire 2018 des exonérations, abattements et réductions qui influencent les recettes de 
l’État, publié le 14 décembre 2020

Au	cours	des	cinq	dernières	années,	le	coût	a	triplé	pour	atteindre	un	total	de	1,2	milliard	
d’euros.	Les	mesures	d’aide	à	la	R&D	constituent	dès	lors	de	loin	le	poste	de	coût	le	plus	
important	à	l’ impôt	des	sociétés47. Elles représentent 60 % des quelque 2 milliards d’euros 
de	dépenses	fiscales	totales	en	matière	d’ impôt	des	sociétés	pour	l’année	de	revenus	2018.	
En	 2010,	 ce	 rapport	 n’était	 que	de	 24	%.	Cette	 forte	 augmentation	 s’explique	 en	 grande	
partie	 par	 (le	 régime	 transitoire	 de)	 la	 déduction	 pour	 revenus	 de	 brevets.	 Le	 coût	 de	
la	 nouvelle	 déduction	 pour	 revenus	 d’ innovation	 a	 également	 augmenté,	 passant	 de	
13,51	millions	d’euros	en	2016	à	167,20	millions	d’euros	pour	l’année	de	revenus	2018.	Cette	
hausse	devrait	se	poursuivre	au	cours	des	prochaines	années.	Étant	donné	que	le	régime	
transitoire	de	la	déduction	pour	revenus	de	brevets	prend	fin	à	la	mi-2021,	bon	nombre	de	
ces	entreprises	passeront	à	la	déduction	pour	revenus	d’ innovation.	En	effet,	une	analyse	
antérieure (voir le point 2.3.3)	a	montré	que	les	entreprises	pharmaceutiques	n’utilisaient	
pas	encore	 la	déduction	pour	revenus	d’ innovation	en	2018,	alors	qu’elles	représentaient	
70	%	du	montant	 total	de	 la	déduction	pour	 revenus	de	brevets	en	2018.	Par	ailleurs,	 le	
champ	d’application	de	la	nouvelle	déduction	a	été	considérablement	élargi	pour	inclure,	
entre	autres,	 les	logiciels	protégés	par	le	droit	d’auteur,	de	sorte	qu’un	nombre	beaucoup	
plus	élevé	d’entreprises	est	éligible	à	cette	déduction.

D’après	les	estimations	du	SPF	Finances,	le	coût	de	la	déduction	pour	revenus	d’ innovation	
sera	inférieur	à	la	dépense	fiscale	relative	à	la	déduction	pour	revenus	de	brevets.	Le	SPF	
estime	 la	 différence	 à	 56	millions	d’euros,	mais	 n’a	 pu	présenter	 à	 la	Cour	 des	 comptes	
aucune	note	de	calcul	à	 l’appui	de	cette	affirmation.	L’estimation	ne	prend	pas	non	plus	

47 Aucun chiffre distinct n’est disponible pour la déduction pour investissement en R&D.
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en	compte	 les	effets	de	comportement	éventuels	des	entreprises.	La	Cour	fait	remarquer	
que,	comme	le	coût	n’est	contrôlé	qu’a	posteriori,	il	est	impossible	de	prendre	des	mesures	
correctives	 assez	 rapidement	 lorsqu’ il	 augmente	 de	 manière	 trop	 importante.	 Afin	 de	
réduire	le	coût,	une	limite	ou	un	pourcentage	de	déduction	inférieur	à	partir	d’un	certain	
plafond	pourrait	être	inscrit	dans	la	loi	(voir	également	le	point 4.2.2).

2.4 Conclusion partielle

L’objectif	général	des	mesures	d’aide	fiscale	est	de	stimuler	la	R&D	et	l’ innovation.	Toutefois,	
la	 Cour	 des	 comptes	 n’a	 pu	 identifier	 aucun	 objectif	 Smart	 qui	 permettrait	 d’évaluer	 a	
posteriori	l’efficacité	des	mesures	ou	de	leur	combinaison.

Outre	les	objectifs	imprécis	mentionnés	dans	la	législation,	la	Cour	a	également	constaté	
que	 la	 réglementation	 est	 très	 complexe	 et	 fait	 état	 de	 plusieurs	 concepts	 qui	 ne	 sont	
pas	 suffisamment	définis,	ce	qui	donne	souvent	 lieu	à	des	problèmes	d’ interprétation	et	
d’application. La procédure actuelle en matière de brevets comporte ainsi un risque réel 
que	les	entreprises	utilisent	le	brevet	belge	de	manière	abusive,	pour	des	raisons	purement	
fiscales.	Par	ailleurs,	en	ce	qui	concerne	la	catégorie	vague	des	«	programmes	d’ordinateur	
protégés	par	le	droit	d’auteur	»,	il	n’existe	pas	de	critères	d’évaluation	légaux	spécifiques,	ce	
qui	en	complique	le	contrôle.	Pour	toutes	les	mesures	de	soutien	fiscal,	il	convient	d’adopter	
une	définition	unique	de	 la	R&D	s’ inspirant	de	préférence	des	 règlements	européens	en	
matière de R&D et du manuel de Frascati.

Dans sa réponse le SPF Finances mentionne un certain nombre de descriptions existantes 
des	activités	de	R&D,	mais	reconnaît	également	que	les	diverses	définitions	de	la	R&D	ne	
sont	pas	reprises	de	manière	univoque	dans	 le	CIR	92.	Elle	note	également	que	certains	
concepts	 (par	 exemple,	 l’essai	 de	 logiciel,	 la	 redevance	de	 licence	 comprise	 ou	 résultant	
de	l’ innovation	de	procédés	qui	soit	conforme	au	marché,	les	dépenses	de	R&D)	relèvent	
souvent	de	questions	très	factuelles	qu’ il	est	difficile	de	saisir	dans	une	définition	claire	et	
nette.	Pour	les	logiciels	en	particulier	et	pour	la	définition	du	terme	de	«	brevet”,	le	SPF	a	
indiqué	 qu’ il	 examinera	 quelles	 adaptations	 peuvent	 être	 apportées	 à	 la	 réglementation	
afin	d’offrir	davantage	de	sécurité	juridique,	et	ce,	dans	le	respect	de	l’objectif	de	la	mesure.

Le	nombre	d’entreprises	bénéficiaires	des	mesures	d’aide	à	la	R&D	à	l’ impôt	des	sociétés	
augmente	chaque	année.	La	hausse	est	plus	 importante	au	niveau	des	PME	que	des	GE.	
Bien	qu’actuellement,	les	PME	soient	plus	nombreuses	que	les	GE	à	bénéficier	des	mesures	
d’aide	fiscale	à	la	R&D,	elles	ne	représentent	qu’une	part	infime	du	montant	brut	total.	Les	
mesures	sont	donc	fortement	concentrées	sur	un	nombre	restreint	de	GE.

Le crédit d’ impôt est principalement appliqué par le secteur de la recherche et du 
développement	scientifique	et	 le	secteur	pharmaceutique.	Considérés	conjointement,	ces	
secteurs	ont	représenté	66	%	du	montant	brut	total	en	2018.	Dans	le	cas	de	la	déduction	
pour	revenus	de	brevets,	 la	majeure	partie	du	montant	brut	(70	%)	en	2018	se	concentre	
sur	un	petit	nombre	de	sociétés	pharmaceutiques.	En	revanche,	la	nouvelle	déduction	pour	
revenus	d’ innovation	est	mieux	répartie	entre	les	différents	secteurs	économiques.	En	2018,	
sur	la	base	du	montant	brut	total,	la	déduction	a	été	principalement	appliquée	par	le	secteur	
des	 activités	financières	 et	d’assurance	 (24	%)	 ainsi	 que	par	 les	 entreprises	 actives	dans	
le	 développement	 de	 logiciels	 (17	%).	 Étonnamment,	 aucune	 entreprise	 pharmaceutique	
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n’a	 encore	 appliqué	 la	 nouvelle	 déduction	 pour	 revenus	 d’ innovation	 en	 2018,	 peut-être	
parce que ces entreprises avaient encore recours au régime transitoire de la déduction pour 
revenus de brevets.

Le	 coût	 budgétaire	 des	mesures	 d’aide	 à	 la	R&D	 augmente	 sensiblement	 chaque	 année.	
Actuellement,	 il	 s’agit	du	poste	de	coût	 le	plus	 important	 (en	 termes	de	diminution	des	
recettes	fiscales)	à	l’ impôt	des	sociétés.	Au	cours	des	cinq	dernières	années,	ce	coût	a	triplé	
pour	atteindre	1,2	milliard	d’euros.	Bien	que	cette	hausse	soit	essentiellement	attribuable	au	
régime	transitoire	de	la	déduction	pour	revenus	de	brevets,	le	coût	de	la	nouvelle	déduction	
pour	 revenus	 d’ innovation	 a	 également	 fortement	 augmenté,	 passant	 de	 13,51	 millions	
d’euros	en	2016	à	167,20	millions	en	2018.

La	Cour	des	comptes	s’attend	à	ce	que	 la	fin	du	régime	transitoire	de	 la	déduction	pour	
revenus	de	brevets	en	2021	entraîne	une	nouvelle	augmentation	du	coût,	car	de	nombreuses	
entreprises,	notamment	du	secteur	pharmaceutique,	passeront	à	la	déduction	pour	revenus	
d’ innovation.	Selon	 les	estimations	provisoires	du	SPF	Finances,	 le	coût	de	 la	déduction	
pour	revenus	d’ innovation	sera	inférieur	à	celui	de	la	déduction	pour	revenus	de	brevets	
lorsque	 le	 régime	aura	atteint	 sa	vitesse	de	croisière.	Par	ailleurs,	 les	éventuels	effets	de	
comportement	des	entreprises	n’ont	pas	été	pris	en	compte.	Étant	donné	que	le	coût	n’est	
contrôlé	qu’a	posteriori,	la	Cour	des	comptes	fait	observer	qu’ il	est	impossible	de	prendre	
des mesures correctives assez rapidement lorsqu’ il augmente de manière trop importante. 
L’ introduction	d’une	limitation	légale	pourrait	être	envisagée.
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Chapitre 3

Politique de contrôle
Plusieurs	 acteurs	 sont	 actifs	 dans	 la	 politique	 de	 contrôle.	 Dans	 un	 premier	 temps,	 les	
entreprises	peuvent	s’adresser	au	Service	des	décisions	anticipées	(SDA)	pour	obtenir	une	
telle décision (ruling). La Division de la coordination de secteur de l’administration des GE 
pilote	les	contrôles	en	effectuant	une	analyse	de	risques	et	en	élaborant	une	approche	de	
contrôle.	Les	contrôles	proprement	dits	relèvent	des	centres	de	contrôle	des	GE.	En	outre,	
l’Agisi	s’est	également	lancée	dans	l’analyse	de	risques	et	la	mise	en	œuvre	des	contrôles	
d’un	nombre	limité	de	sociétés,	principalement	des	PME.

3.1 Rôle préalable du SDA

De nombreuses entreprises ont recours au SDA pour obtenir un ruling sur leur méthode 
de	calcul	visant	à	déterminer	 les	 revenus	bruts	d’ innovation.	Les	contrôleurs	vérifieront	
alors,	à	l’occasion	d’un	contrôle	ultérieur,	si	les	conditions	reprises	dans	ces	décisions	sont	
respectées. Les entreprises qui appliquent la déduction pour revenus d’ innovation dans le 
cadre de logiciels doivent par ailleurs démontrer que ces logiciels sont innovants. Le SDA 
émet la réserve suivante dans ses décisions concernant les logiciels protégés par le droit 
d’auteur48	 :	«	La décision n’est applicable que dans la mesure où le programme de R&D de 
l’entreprise est notifié à Belspo et où un avis contraignant de Belspo a été obtenu ».

Tableau 3 –  Nombre de décisions anticipées rendues concernant la déduction pour revenus de 
brevets, la déduction pour revenus d’innovation et le crédit d’impôt

Nombre de décisions anticipées

Année Total 
Déduction 

pour revenus 
de brevets

Déduction 
pour revenus 
d’innovation

Déduction 
pour revenus 
de brevets + 

d’innovation (*)

Crédit d’impôt

2016 35 35 0 0 5

2017 43 4 27 12 6

2018 91 2 79 10 6

2019 107 18 85 4 5

2020 128 13 99 16 2

Total 404 72 290 42 24
(*)   Cette colonne concerne les sociétés qui, au 1er juillet 2016, n’ont pas fait le choix irrévocable de passer de la déduction 

pour revenus de brevets à la déduction pour revenus d’innovation et qui, par conséquent, ont recours tant à la déduc-
tion pour revenus de brevets qu’à la déduction pour revenus d’innovation. 

Source : SDA

48 Dans la mesure où l’entreprise n’aurait pas encore obtenu un avis contraignant de Belspo au moment de 
l’introduction de sa demande formelle.
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Le nombre de décisions anticipées concernant la déduction pour revenus d’ innovation 
a	triplé	depuis	2017,	à	savoir	 la	première	année	durant	 laquelle	 le	SDA	a	rendu	une	telle	
décision anticipée49.

Environ	 la	 moitié	 des	 332	 décisions	 anticipées	 relatives	 à	 la	 déduction	 pour	 revenus	
d’ innovation concernent la catégorie nouvellement introduite des programmes d’ordinateur 
protégés	par	le	droit	d’auteur.	Ces	décisions	«	logiciels	»	sont	valables	trois	ans	et	peuvent	
être	renouvelées	pour	trois	années	supplémentaires50.

Outre	les	entreprises	qui	développent	des	logiciels,	ce	sont	surtout	les	sociétés	de	production	
et	de	services	(notamment	les	secteurs	bancaire,	des	assurances	et	du	travail	intérimaire)	et	
le secteur de la distribution qui introduisent une demande de décision anticipée concernant 
la	 déduction	 pour	 revenus	 d’ innovation.	 Par	 ailleurs,	 des	 demandes	 de	 ruling émanent 
d’entreprises pour lesquelles le logiciel est un outil de soutien.  

Dans	ses	décisions	anticipées,	 le	SDA	ne	se	prononce	 jamais	 sur	 la	question	de	savoir	 si	
les	dépenses	de	R&D	entrent	en	ligne	de	compte	pour	la	fraction	nexus.	Cette	prérogative	
revient	aux	services	de	contrôle	après	un	examen	approfondi	de	la	comptabilité	analytique.	
Toutefois,	conformément	à	l’article	205/3,	§		2,	CIR	92,	le	SDA	est	compétent,	dans	des	cas	
exceptionnels,	pour	adapter	 la	fraction	nexus	en	faveur	de	la	société	(voir	 le	point 2.2.3).	
Cependant,	ce	principe	n’a	 jamais	été	appliqué	 jusqu’à	présent,	car	 la	 fraction	nexus	est	
généralement	égale	à	1,	de	sorte	que	les	revenus	nets	d’ innovation	calculés	sont	entièrement	
qualifiants	pour	la	déduction	pour	revenus	d’ innovation.

Le	nombre	de	décisions	relatives	au	crédit	d’ impôt	est	très	limité.	De	2016	à	2020,	seules	
24 ont été rendues. Les investissements en recherche et développement et l’activation des 
dépenses	de	R&D	engendrent	nettement	moins	de	discussions,	contrairement	à	la	déduction	
pour revenus d’ innovation où la détermination des revenus bruts d’ innovation constitue la 
difficulté	principale.

3.2	 Analyse	de	risques

La division de la coordination de secteur de l’administration des GE est compétente pour 
l’analyse	de	 risques.	Bien	que	de	plus	en	plus	de	PME	aient	 recours	à	 la	déduction	pour	
revenus	d’ innovation	et	au	crédit	d’ impôt,	l’administration	des	PME	n’était	jusqu’à	présent	
pas	 impliquée	dans	ce	processus.	Dans	 sa	 réponse	au	projet	de	 rapport,	 le	SPF	Finances	
indique	toutefois	qu’à	partir	du	plan	opérationnel	2022,	la	division	Coordination	de	secteur	
effectuera	 également	 la	même	 analyse	 de	 risques	 pour	 les	 PME.	 Le	 service	 TACM	PME	
complétera	au	besoin	cette	sélection	avec	des	indicateurs	supplémentaires	spécifiques	aux	
PME.	Quant	à	la	sélection,	elle	est	entièrement	centralisée	et	les	services	de	contrôle	locaux	
ne connaissent pas les critères de sélection appliqués.

49 Nombre total 2020 : 99 +16 = 115. Nombre total 2017 : 27+ 12= 39.
50 Sur les 168 décisions anticipées, 10 ont déjà été prolongées pour des décisions prises par le SDA en 2017 et 2018. Au 

total, 158 nouvelles décisions concernent donc la déduction pour revenus d’innovation pour le développement de 
logiciels.
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Outre	l’AGFisc,	l’Agisi	a	entamé	pour	la	première	fois	en	2019	une	analyse	pilote	des	risques	
liés	 à	 la	déduction	pour	 revenus	d’ innovation	 incluant	 tant	 les	PME	que	 les	GE	dans	 sa	
sélection de dossiers.

3.2.1 Déductions pour revenus de brevets et pour revenus d’innovation
La	division	(centrale)	de	la	coordination	de	secteur	dispose	de	peu	de	données	pour	effectuer	
une	analyse	de	risques	approfondie.	Le	matériel	source	se	limite	aux	déclarations	à	l’ impôt	
des	sociétés,	à	leurs	annexes,	aux	comptes	annuels	et	au	ratio	entre	les	déductions	(pour	
revenus	de	brevets	et	pour	revenus	d’ innovation)	et	l’Ebit51.	En	outre,	les	dossiers	sont	très	
différents,	ce	qui	complique	l’application	d’une	analyse	de	risques	centrale.

Si	la	division	tenait	également	compte	de	l’activité	de	la	société	(par	exemple,	le	secteur	des	
logiciels)	et	de	l’existence	de	décisions	anticipées,	l’analyse	de	risques	en	serait	certainement	
améliorée.	Toutefois,	 l’AGFisc	 	a	conclu	un	accord	avec	 le	SDA	afin	de	ne	pas	utiliser	 les	
décisions comme critère de sélection ou de désélection. Les contrôleurs signalent que ce 
sont	essentiellement	les	dossiers	où	la	déduction	pour	revenus	d’ innovation	est	appliquée	à	
des	redevances	de	licences	comprises,	mais	où	aucun	ruling	préalable	n’a	été	demandé,	qui	
comportent	un	risque	très	élevé.	Cependant,	sur	la	base	des	critères	de	sélection	appliqués	
actuellement,	ces	dossiers	ne	sont	pas	nécessairement	sélectionnés.

Actions de contrôle « brevets »
En	 2017,	 la	 division	 de	 la	 coordination	 de	 secteur	 a	 sélectionné	 pour	 la	 première	 fois	
20 dossiers pilotes pour la déduction pour revenus de brevets au titre de processus 
d’apprentissage.	Elle	a	ensuite	 lancé	des	actions	de	contrôle	«	brevets	»	en	2018	et	2019.	
Au	total,	141	entreprises	ont	été	sélectionnées	parmi	les	159	sociétés	ayant	bénéficié	d’une	
déduction	pour	revenus	de	brevets	au	cours	des	exercices	d’ imposition	2016,	2017	ou	2018.	
L’analyse	de	risques	s’est	principalement	basée	sur	le	montant	des	déductions	pour	revenus	
de	brevets	et	revenus	d’ innovation,	tel	qu’ indiqué	dans	la	déclaration	à	l’ impôt	des	sociétés.	
Le	 seuil	 forfaitaire	au-dessus	duquel	 les	dossiers	étaient	 sélectionnés	était	déterminé	en	
fonction	de	la	capacité	de	contrôle	disponible.	L’analyse	de	risques	a	de	nouveau	été	affinée	
pour	l’action	de	contrôle	de	2019	en	examinant	le	rapport	entre	les	déductions	pour	revenus	
de brevets et revenus d’ innovation et l’Ebit. Les dossiers présentant les ratios les plus élevés 
ont été contrôlés en priorité. La division de la coordination de secteur a opté pour cette 
approche	afin	de	faire	contrôler	un	nombre	important	de	dossiers	et	de	permettre	ainsi	aux	
services de contrôle locaux d’acquérir de l’expérience dans ce domaine complexe.

L’analyse	de	risques	pour	les	déductions	pour	revenus	de	brevets	et	revenus	d’ innovation	
est dès lors plutôt rudimentaire et ne prend en compte que deux critères. La nature de 
l’activité	de	l’entreprise,	l’existence	d’une	décision	anticipée	et	les	autres	déductions	fiscales	
pour	la	R&D	ne	font	ainsi	pas	partie	des	critères	de	sélection.	Afin	de	pouvoir	sélectionner	
les	dossiers	à	haut	risque	comportant	des	redevances	de	licences	comprises	sans	décision	
anticipée,	une	étude	succincte	des	prix	de	transfert52	est	requise.	De	plus,	à	cette	fin,	 les	
sources	utilisées	pour	l’analyse	de	risques	s’avèrent	insuffisantes.	

51 Earnings before interest and taxes, à savoir le revenu avant intérêts et impôts. Il s’agit d’un critère relatif au bénéfice 
opérationnel.

52 Le principe des prix de transfert interne fait référence aux règles de détermination des prix au sein d’entreprises 
associées ou entre celles-ci. 
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Dans	sa	réponse	au	projet	de	rapport,	le	SPF	Finances	indique	qu’à	partir	de	2022,	les	actions	
de	contrôle	seront	liées	sur	la	base	des	domaines	de	risque	afin	d’obtenir	une	sélection	et	
une approche plus cohérentes lors des contrôles. Un domaine de risque est un regroupement 
de	risques	liés,	par	exemple	ceux	liés	à	la	R&D.

Action axée sur le groupe
Depuis	2020,	la	division	de	la	coordination	de	secteur	ne	prévoit	plus	d’actions	distinctes	
concernant le crédit d’ impôt ou les déductions pour revenus de brevets et revenus 
d’ innovation.	 Étant	 donné	 que	 les	 actions	 ciblées	 et	 uniques	 ont	 généré	 moins	 de	
résultats,	 la	division	de	 la	coordination	de	secteur	a	opté	pour	une	approche	orientative	
en	cartographiant	la	structure	de	groupe	de	l’entreprise	(la	société	mère	et	ses	filiales).	Il	
s’agit	de	vérifier,	au	moyen	d’une	analyse	matricielle	développée	par	le	centre	de	contrôle	de	
Gand,	si	la	structure	de	groupe	dans	son	ensemble	présente	certains	risques.	

Initialement,	la	matrice	était	axée	sur	le	risque	lié	aux	prix	de	transfert	 ;	par	la	suite,	un	
certain	nombre	de	risques	fiscaux,	tels	que	ceux	liés	aux	déductions	pour	revenus	de	brevets	
et	revenus	d’ innovation,	ont	été	ajoutés.	Toutefois,	les	seuils	de	ces	déductions	sont	statiques	
et ne prennent en considération ni la taille ni le secteur de l’entreprise. La matrice actuelle 
ne	tient	pas	compte	non	plus	de	la	déduction	aux	fins	du	crédit	d’ impôt	ni	de	l’existence	
d’une	décision	anticipée.	De	même,	les	sociétés	étrangères	d’une	structure	de	groupe	ne	
sont	pas	encore	reprises	dans	la	matrice	et	ne	peuvent	dès	lors	pas	faire	l’objet	d’un	contrôle.	
Depuis	2020,	il	n’est	plus	possible	d’ isoler	les	dossiers	sélectionnés	en	raison	des	déductions	
pour	revenus	de	brevets	ou	revenus	d’ innovation.	Pour	le	plan	de	travail	2020-2021,	plus	de	
130	entreprises	ont	finalement	été	sélectionnées	dans	le	cadre	de	l’action	axée	sur	le	groupe,	
sur un total de 260 grandes entreprises qui appliquent la déduction pour revenus de brevets 
ou	 la	 déduction	 pour	 revenus	 d’ innovation.	 La	 division	 continue	 actuellement	 d’affiner	
l’analyse	matricielle	en	ajoutant	des	codes	provenant	de	la	déclaration	fiscale.

La	 Cour	 des	 comptes	 recommande	 de	 mettre	 l’analyse	 matricielle	 à	 la	 disposition	 des	
contrôleurs	sous	la	forme	d’une	application	distincte	et	non	plus	d’un	fichier	Excel	ad	hoc.	
En	effet,	cette	analyse	est	très	utile	pour	les	contrôleurs	car	elle	donne	une	vue	d’ensemble	
des	 principales	 données	 clés	 financières	 pour	 des	 années	 successives,	 des	 résultats	 de	
risque	basés	sur	certaines	combinaisons	anormales	de	déductions	fiscales	et	de	l’analyse	
des	risques	liés	aux	prix	de	transfert.	Dans	sa	réponse	au	projet	de	rapport,	le	SPF	Finances	
indique	qu’un	projet	a	été	lancé	pour	améliorer	le	contenu	et	la	visualisation	de	l’analyse	
matricielle,	d’une	part,	et	pour	utiliser	une	meilleure	technologie,	d’autre	part.

Analyse de risques pilote de l’Agisi
Indépendamment	de	la	division	de	la	coordination	de	secteur	de	l’administration	des	GE,	
l’Agisi	a	entamé	en	2019	une	analyse	de	risques	pilote	portant	sur	les	dossiers	de	PME	ayant	
appliqué la déduction pour revenus d’ innovation.

Dans	 le	 cadre	 de	 sa	 sélection,	 l’Agisi	 a	 tout	 d’abord	 utilisé	 l’ensemble	 des	 codes	 de	 la	
déclaration	 à	 l’ impôt	 des	 sociétés	 pour	 la	 déduction	 pour	 revenus	 d’ innovation,	 donc	
non	seulement	le	code	pour	la	déduction	même	mais	aussi	ceux	relatifs	à	la	réserve	et	à	la	
déduction pour revenus d’ innovation reportée. Les grandes entreprises ont été exclues de 
la	sélection.	Ensuite,	l’Agisi	a	tenté	de	ne	pas	sélectionner	les	entreprises	disposant	d’une	
décision	anticipée.	Enfin,	elle	a	exclu	 les	entreprises	concernées	par	 l’action	«	brevets	».	
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Sur	 les	 409	 PME	 ayant	 appliqué	 une	 déduction	 pour	 revenus	 d’ innovation	 au	 cours	 de	
la	 période	 2016	 à	 2019,	 l’Agisi	 a	 finalement	 sélectionné	 trois	 dossiers	 pilotes	 au	 titre	 de	
processus	d’apprentissage.	Contrairement	à	 l’AGFisc,	 l’Agisi	 tient	compte	de	 l’analyse	de	
risques	des	PME.

En	avril	2020,	un	groupe	d’experts	de	différentes	directions	régionales	de	l’ISI	a	sélectionné	
32 entreprises dans le cadre d’un contrôle de la déduction pour revenus d’ innovation. Les 
critères	de	sélection	de	2019	ont	été	davantage	affinés	à	cet	effet.	Il	a	ainsi	été	tenu	compte	
des	écarts	importants	observés	entre,	d’une	part,	le	résultat	fiscal,	et,	d’autre	part,	le	résultat	
fiscal	après	déduction	des	éléments	non	imposables,	des	revenus	définitivement	taxés,	des	
revenus	mobiliers	exonérés,	des	déductions	pour	revenus	de	brevets	et	revenus	d’ innovation	
et	de	la	déduction	pour	investissement.	En	effet,	cet	indicateur	donne	un	aperçu	de	l’érosion	
éventuelle de la base imposable et de la part de la déduction pour revenus d’ innovation 
dans	 celle-ci.	 À	 l’avenir,	 l’Agisi	 souhaite	 encore	 améliorer	 son	 analyse	 de	 risques	 en	
tenant compte de l’évolution du montant de la déduction pour revenus d’ innovation et 
des	attestations	de	Belspo,	tant	pour	la	dispense	de	précompte	professionnel	que	pour	la	
déduction	 pour	 revenus	 d’ innovation	 liée	 à	 de	 nouveaux	 logiciels.	 L’Agisi	 estime	 qu’un	
enregistrement	 correct	 des	 codes	Nacebel	 (à	 savoir	 les	 codes	 des	 secteurs	 économiques	
dans	lesquels	l’entreprise	est	active)	permettrait	également	d’améliorer	la	sélection	sur	la	
base	 de	 l’activité	 de	 l’entreprise.	 En	outre,	 l’automatisation	des	 paramètres	 de	 sélection	
constituerait une amélioration. Ce processus d’automatisation serait actuellement possible 
pour	l’activité	de	l’entreprise,	 le	montant	de	la	déduction	fiscale	en	faveur	de	la	R&D	et,	
idéalement,	l’existence	d’une	décision	anticipée.	L’opération	est	toutefois	compliquée	pour	
ce dernier élément car l’Agisi n’a pas de liste des entreprises disposant d’une décision 
anticipée en ce qui concerne la déduction pour revenus d’ innovation.

La	 Cour	 des	 comptes	 recommande	 à	 la	 division	 de	 la	 coordination	 de	 secteur	 de	
l’administration	des	GE	et	à	l’Agisi	d’organiser	conjointement	l’analyse	de	risques	portant	
sur	de	tels	contrôles	spécifiques.

3.2.2 Crédit d’impôt pour la R&D
Les	dossiers	relatifs	au	crédit	d’ impôt	pour	la	R&D	à	contrôler	sont	sélectionnés	à	partir	
du	crédit	d’ impôt	déduit	ou	à	rembourser,	tel	qu’ indiqué	dans	la	déclaration	à	l’ impôt	des	
sociétés	et	ses	annexes.	Les	seuils	sont	fixés	en	fonction	de	la	capacité	de	contrôle.	Sur	la	
base	de	cette	analyse	de	risques	rudimentaire,	la	division	de	la	coordination	de	secteur	a	
sélectionné	51	entreprises	parmi	160	pour	un	contrôle	approfondi	portant	sur	les	exercices	
d’ imposition	2017	et	 2018.	Depuis	 l’exercice	d’ imposition	2019,	plus	aucune	 sélection	ou	
action	de	contrôle	ciblée	n’a	été	 réalisée	pour	 le	crédit	d’ impôt.	En	outre,	ni	 l’AGFisc	ni	
l’Agisi	ne	se	concentrent	sur	le	crédit	d’ impôt,	alors	que	le	coût	budgétaire	de	ce	dernier	
augmente	chaque	année	et	qu’un	nombre	croissant	de	PME	et	de	GE	ont	recours	à	cette	
déduction (voir le point 2.3).	Étant	donné	qu’elles	peuvent	récupérer	le	crédit	d’ impôt	au	
bout	 de	 cinq	 ans,	 ce	 sont	 surtout	 les	 entreprises	 affichant	 un	 résultat	 fiscal	 négatif	 qui	
appliquent cette déduction. Les sociétés dérivées (spin-offs)	 déficitaires	 d’entreprises	 de	
haute technologie du secteur pharmaceutique ont ainsi souvent recours au crédit d’ impôt 
(voir le point 2.3.3).
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3.3 Actions de contrôle et productivité

La division de la coordination de secteur de l’administration des GE a élaboré des directives 
spécifiques	 pour	 ses	 trois	 actions	 de	 contrôle.	 Les	 contrôleurs	 disposent	 ainsi	 de	 lignes	
directrices.	 Toutefois,	 chaque	 dossier	 nécessitant	 en	 définitive	 sa	 propre	 approche	 de	
contrôle,	une	standardisation	poussée	des	contrôles	n’est	pas	opportune.

Les	actions	de	contrôle	2018	et	2019	ont	déjà	généré	des	résultats	en	matière	de	déductions	
pour revenus de brevets et revenus d’ innovation ainsi que de crédit d’ impôt en ce qui 
concerne	 l’action	 de	 contrôle	 2019.	 Conformément	 au	 plan	 de	 travail	 2020,	 les	 actions	
de	contrôle	«	brevets	»	ont	été	 intégrées	à	 l’action	axée	sur	 le	groupe	et	 les	résultats	des	
contrôles portant sur les déductions pour revenus de brevets et revenus d’ innovation ne 
sont plus indiqués séparément. Ce plan de travail ne comporte plus d’action de contrôle 
pour le crédit d’ impôt.

On	entend	par	«	productivité	»	le	fait	que	le	contrôle	démontre	que	le	crédit	d’ impôt	ou	
la	 déduction	 n’a	 pas	 été	 appliqué(e)	 correctement.	 Il	 peut	 en	 résulter	 un	 produit	 ou	 un	
supplément	d’ impôt,	mais	cela	n’est	pas	nécessairement	le	cas53.

3.3.1 Action « crédit d’impôt » et action « brevets » (déductions pour revenus de 
brevets et revenus d’innovation)

Dans	le	cadre	de	l’action	de	contrôle	«	crédit	d’ impôt	»	inscrite	dans	le	plan	de	travail	2019,	
45	%	des	dossiers	sélectionnés	ont	été	productifs.	Concernant	l’action	«	brevets	»	prévue	
dans	les	plans	de	travail	2018	et	2019,	ce	pourcentage	s’élève	respectivement	à	31	et	43	%.

Le	fait	que	certains	dossiers	sélectionnés	aient	été	annulés	et	n’aient	donc	pas	été	contrôlés	
est	 essentiellement	 attribuable	 au	 fait	que	 la	 capacité	de	 contrôle	 a	 été	 atteinte	ou	à	un	
contrôle antérieur des dossiers.

Tableau 4 –  Résultats des actions de contrôle « crédit d’impôt » et « brevets » (déductions pour 
revenus de brevets et revenus d’innovation)

Action de contrôle Crédit d’impôt Déductions pour revenus de brevets  
et revenus d’innovation

Plan de travail 2019 2018 2019

Dossiers à contrôler 51 98 43

Dossiers effectivement 
contrôlés 

44 77 32

Dossiers productifs 20 24 14

Total supplément 
d’impôt dossiers 
productifs

132.627.923,52 euros 16.173.391,16 euros 12.966.659,28 euros

Source : données de la division de la coordination de secteur de l’administration des GE

53 L’ajustement peut, par exemple, également consister en une réduction du crédit d’impôt reporté ou une diminution 
du report de la déduction pour revenus d’innovation non utilisée.
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Les trois actions de contrôle ont généré un supplément d’ impôt de plus de 161 millions d’euros. 
Dans	la	plupart	de	ces	dossiers,	un	accord	a	pu	être	conclu	avec	les	contribuables.

16	%	des	dossiers	ont	fait	l’objet	d’un	contrôle	électronique	portant	sur	le	crédit	d’ impôt.	
Ce	 mode	 de	 contrôle	 présente	 une	 importante	 plus-value	 lorsqu’ il	 s’agit	 de	 vérifier	 les	
dépenses de R&D activées auxquelles la déduction s’applique. Les contrôles électroniques 
sont	réalisés	à	l’aide	de	techniques	de	contrôle	numériques,	d’applications	spécialisées	ou	
de	scripts	auto-écrits	afin	de	réaliser	une	analyse	structurée	des	données	comptables	et/
ou	extracomptables.	Ils	constituent	dès	lors	un	outil	important	pour	effectuer	les	contrôles	
de	manière	efficace.	Ils	sont	également	utiles	dans	le	cadre	de	la	déduction	pour	revenus	
d’ innovation,	en	particulier	pour	déterminer	le	caractère	exhaustif	des	dépenses	de	R&D	
qualifiantes	dont	découle	le	montant	des	revenus	nets	d’ innovation.	En	moyenne,	14	%	de	
ces	dossiers	ont	fait	l’objet	d’un	contrôle	électronique.

3.3.2 Action pilote de l’Agisi
Sur	 les	 trois	 dossiers	 sélectionnés	 par	 l’Agisi	 comme	 action	 pilote	 en	 2019	 (voir	 le	 
point 3.2.1),	deux	ont	donné	lieu	à	un	supplément	d’ impôt	d’un	montant	total	de	plus	de	
14 millions d’euros.

Sur	la	sélection	affinée	de	32	dossiers	de	2020,	cinq	dossiers	ont	déjà	été	finalisés,	dont	l’un	
a	généré	un	 impôt	à	payer	de	739.855,56	euros.	Six	dossiers	 sont	encore	à	 l’examen.	Les	
directions régionales de l’Agisi ont décidé de ne pas contrôler plus en détail les 21 dossiers 
restants. 

3.4 Formation et outils

Des	formations,	des	ateliers	et	l’accès	à	des	bases	de	données	doivent	faciliter	les	contrôles	
portant sur le crédit d’ impôt et les déductions pour revenus de brevets et revenus 
d’ innovation.

3.4.1 Formation
Contrairement	 aux	déductions	pour	 revenus	de	brevets	 et	 revenus	d’ innovation,	 il	 n’y	 a	
pas	de	formation	pour	le	contrôle	relatif	au	crédit	d’ impôt.	Pourtant,	des	montants	assez	
importants	sont	déduits	ou	remboursés	et	le	coût	budgétaire	a	considérablement	augmenté	
au	cours	des	dernières	années.	Toutefois,	depuis	2020,	un	réseau	d’expertise	en	GE	a	été	mis	
en	place	pour	traiter	les	litiges	administratifs	et	les	questions	techniques	concernant	le	crédit	
d’ impôt,	la	déduction	pour	revenus	de	brevets	et	la	déduction	pour	revenus	d’ innovation.

Lors de la mise en place de l’action de contrôle pour les déductions pour revenus de brevets 
et	revenus	d’ innovation,	le	centre	de	contrôle	de	Gand	a	créé	un	groupe	de	travail	sur	les	
brevets.	Ce	groupe	de	travail	met	des	informations	utiles54	à	la	disposition	des	contrôleurs	
locaux	 et	 a	 joué	 un	 rôle	 pionnier	 dans	 l’approche	 de	 contrôle	 des	 dossiers	 relatifs	 à	 la	
déduction	pour	revenus	de	brevets.	Pour	ce	qui	est	des	brevets,	ce	groupe	de	travail	répond	
aux	 questions	 et	 toutes	 les	 informations	 recueillies	 sont	 échangées	 entre	 les	 différents	

54 Notamment de la jurisprudence, des exemples d’avis de rectification, des cours, des articles de presse, des exercices, 
des décisions anticipées, des exemples de questionnaires, de la législation, des questions parlementaires, des 
références d’ouvrages, des exemples de dossiers, des avis de la Commission des normes comptables.
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centres	de	contrôle.	Cette	initiative	locale	s’est	avérée	très	précieuse.	En	revanche,	l’approche	
de	contrôle	relative	à	la	déduction	pour	revenus	d’ innovation	n’en	est	qu’à	ses	débuts.

Fin	 2019,	 le	 SDA	a	 expliqué	 à	 l’administration	des	GE	et	 à	 l’Agisi	 sa	méthode	de	 travail	
dans	le	cadre	des	demandes	de	décisions	anticipées	relatives	à	la	déduction	pour	revenus	
d’ innovation.	Il	a	notamment	évoqué	le	modèle	de	logiciel	permettant	de	déterminer	les	
revenus bruts d’ innovation pour les logiciels protégés par le droit d’auteur55.

En	 2020,	 l’administration	 des	 GE	 a	 organisé	 un	 cours	 sur	 la	 déduction	 pour	 revenus	
d’ innovation,	auquel	34	collaborateurs	ont	participé.

Concernant	 l’action	 axée	 sur	 le	 groupe,	 la	 division	 de	 la	 coordination	 de	 secteur	 de	
l’administration	des	GE	organise	des	ateliers	afin	de	partager	les	connaissances	entre	tous	
les	collaborateurs	et	experts	et	de	fournir	un	retour	d’ information	informel,	tant	pour	la	
sélection des dossiers que pour la réalisation des contrôles.

Des	formations	sont	nécessaires,	mais	les	contrôleurs	estiment	que	ce	sont	surtout	l’aide	
de	collègues	ayant	une	expérience	et	une	expertise	en	matière	de	prix	de	transfert	et	les	
ateliers	présentant	des	exemples	pratiques	de	dossiers	relatifs	à	la	déduction	pour	revenus	
d’ innovation	 qui	 sont	 très	 utiles.	 En	 effet,	 la	 déduction	 pour	 revenus	 d’ innovation	 est	
encore plus complexe que celle pour revenus de brevets.

Actuellement,	les	contrôleurs	de	l’Agisi	n’ont	accès	aux	formations	et	ateliers	précités	que	s’ il	
reste des places disponibles. La Cour des comptes recommande dès lors une collaboration 
plus	étroite	et	un	partage	des	connaissances	efficace	entre	les	administrations	fiscales.

3.4.2 Accès aux bases de données
L’accès	 à	 deux	 bases	 de	 données	 commerciales	 permet	 aux	 contrôleurs	 d’analyser	 et	 de	
réaliser	 des	 études	 sur	 les	 prix	 de	 transfert56.	 En	 2021,	 les	 contrôleurs	 auront	 également	
accès	 à	 une	 base	 de	 données	 spécialisée	 consacrée	 à	 l’existence	 et	 à	 la	 valorisation	 des	
licences et des brevets.

3.5 Points à améliorer concernant la réalisation du contrôle

L’évaluation de l’appartenance au domaine de la R&D et la déduction pour revenus 
d’ innovation avec redevances de licences comprises constituent les principaux problèmes 
dans le cadre de la réalisation des contrôles.

3.5.1 Évaluation de l’appartenance au domaine de la R&D et collaboration avec 
d’autres	instances	publiques

Pour	 bénéficier	 des	mesures	 d’aide	 fiscale	 à	 la	 R&D,	 l’entreprise	 doit	 être	 titulaire	 d’un	
brevet	ou	exercer	d’autres	activités	de	R&D	prévues	par	la	loi.	Outre	le	fait	que	la	législation	
fiscale	n’est	pas	très	concrète	à	cet	égard,	le	contrôleur	fiscal	n’est	en	principe	pas	formé	
pour	 procéder	 à	 une	 telle	 évaluation.	 La	 Cour	 des	 comptes	 a	 constaté	 que	 l’évaluation	

55 Ce modèle de logiciel est repris dans le rapport annuel 2018 du SDA. 
56 Au total, une cinquantaine d’accès individuels ont été accordés, de sorte que chaque centre de contrôle bénéficie 

en principe d’un nombre d’accès suffisant.
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de l’appartenance au domaine de la R&D dépasse souvent les compétences techniques 
(non	fiscales)	 d’un	 contrôleur	fiscal.	 En	outre,	 les	 possibilités	 de	 contrôle	 actuelles	 et	 la	
collaboration	avec	d’autres	services	publics	pourraient	être	améliorées.

Contrôle de l’existence d’un brevet
L’existence	d’un	brevet	peut	facilement	être	vérifiée	dans	le	registre	belge	des	brevets	en	
ligne	(«	eRegister	»),	qui	est	mis	à	jour	quotidiennement	par	le	SPF	Économie57. L’eRegister 
contient	par	ailleurs	l’ensemble	de	la	documentation	pertinente,	y	compris	la	recherche	des	
antériorités	de	l’Office	européen	des	brevets.	Cependant,	à	l’heure	actuelle,	la	législation	
ne	détermine	pas	clairement	si	l’avantage	fiscal	peut	être	refusé	lorsqu’ il	ressort	de	cette	
recherche que les conditions de brevetabilité ne sont pas remplies (voir le point 2.2.4).

Contrôle du caractère innovant des logiciels et collaboration avec Belspo
Conformément	 à	 la	 législation	 actuelle,	 un	 avis	 positif	 de	 Belspo	 est	 suffisant	 pour	
l’application de la déduction pour revenus d’ innovation aux nouveaux logiciels dans le 
cadre	 de	 la	 dispense	 de	 versement	 de	 précompte	 professionnel	 pour	 la	 R&D.	 Les	 deux	
avantages	fiscaux	ne	se	chevauchent	toutefois	pas	complètement.	La	dispense	de	versement	
de	précompte	professionnel	soutient	la	recherche	naissante,	tandis	que	la	déduction	pour	
revenus	d’ innovation	concerne	la	recherche	finalisée	et	aboutie.	En	pratique,	le	contrôleur	
fiscal	 devra	 donc	 toujours	 vérifier	 si	 une	 telle	 notification	 antérieure	 comportait	 une	
description	suffisamment	précise	du	projet	ou	programme	de	R&D	dans	 le	cadre	duquel	
le	programme	d’ordinateur	spécifique	a	été	développé.	En	outre,	entre	autres	éléments,	la	
durée	de	la	notification	précédente	doit	aussi	être	prise	en	compte.	Étant	donné	que	les	avis	
de	Belspo	sont	souvent	motivés	de	manière	succincte,	 le	SPF	Finances	peut	difficilement	
procéder	à	un	contrôle.	La	Cour	des	comptes	a	déjà	signalé	ce	problème	lors	de	son	audit	des	
dispenses	de	versement	de	précompte	professionnel	pour	la	R&D58.

Les	entreprises	qui	n’utilisent	pas	la	dispense	de	versement	de	précompte	professionnel	ou	
qui	n’ont	pas	demandé	d’avis	antérieurement	à	cet	effet	peuvent	encore	demander	un	avis	
dans	le	cadre	de	la	déduction	pour	revenus	d’ innovation	pour	des	logiciels.	Il	s’agit	d’un	avis	
facultatif	que	l’entreprise	ne	demande	généralement	que	lors	d’une	demande	de	décision	
anticipée	ou	au	début	d’un	contrôle	fiscal.	Une	fois	l’avis	rendu,	il	est	contraignant	pour	le	
SPF	Finances.	La	Cour	des	comptes	a	déjà	souligné	par	le	passé	que,	dans	les	faits,	Belspo	est	
en	sous-effectif	pour	cette	tâche	(voir	le	point 2.2.4).	En	outre,	la	concertation	ou	l’échange	
d’ informations	entre	Belspo	et	le	SPF	Finances	est	insuffisant.	Ainsi,	Belspo	ne	transmet	
pas	automatiquement	les	avis	sur	la	déduction	pour	revenus	d’ innovation	au	SPF	Finances,	
contrairement	aux	avis	sur	la	dispense	de	précompte	professionnel.	Le	SPF	doit	dès	lors	les	
demander	lui-même	au	contribuable.	Par	ailleurs,	selon	le	SPF	Finances,	ces	avis	ne	sont	pas	
souvent motivés59.

La Cour des comptes recommande d’améliorer la collaboration entre Belspo et le 
SPF	Finances.	Il	est	également	opportun	d’établir	un	cadre	légal	plus	clair	au	regard	duquel	

57 https://bpp.economie.fgov.be/fo-eregister-view/?locale=fr.
58 Cour des comptes, Dispenses de versement du précompte professionnel – un dispositif complexe d’aide aux employeurs, 

rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, mars 2019, p. 29, www.courdescomptes.be. 
59 Belspo dispose d’une base de données dans laquelle toutes les informations sont enregistrées avant la délivrance 

d’une attestation. Cependant, le contrôleur local n’a pas connaissance des documents sous-jacents que Belspo a 
demandés afin de délivrer une attestation positive.

https://bpp.economie.fgov.be/fo-eregister-view/?locale=fr
https://www.ccrek.be/Docs/2019_08_DispenseVersementPrecompteProfessionnel.pdf
http://www.courdescomptes.be
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Belspo	doit	évaluer	les	nouveaux	logiciels,	et	que	celui-ci	augmente	son	effectif.	En	outre,	
les	avis	doivent	être	clairement	motivés,	de	sorte	que	la	zone	de	tension	actuelle	entre	le	
SPF	Finances	et	Belspo	puisse	être	réduite.	De	même,	une	demande	d’avis	concernant	la	
déduction	pour	revenus	d’ innovation	ne	devrait	être	possible	qu’au	préalable	et	non	après	
le	début	d’un	contrôle	fiscal.

Contrôle du crédit d’impôt
Enfin,	la	Cour	des	comptes	a	constaté	que,	dans	le	cadre	du	contrôle	du	crédit	d’ impôt,	les	
régions ne délivrent une attestation environnementale que pour ce qui est du caractère 
respectueux de l’environnement des investissements en question. Ces attestations 
environnementales n’évaluent pas le niveau de R&D de l’ investissement ni les heures de 
travail	 activées	 des	 chercheurs.	 L’administration	fiscale	 doit	 donc	 procéder	 elle-même	 à	
cette	évaluation.	En	pratique,	en	l’absence	de	définition	légale,	le	contrôleur	devra	vérifier	
si les conditions du manuel de Frascati sont remplies (voir le point 2.2.4).	 En	 fait,	 cette	
évaluation	 du	 niveau	 de	 R&D	ne	 relève	 pas	 de	 la	mission	 du	 contrôleur	 fiscal.	 La	 Cour	
des	comptes	estime	qu’ il	est	préférable	de	confier	cette	évaluation	à	un	organisme	public	
spécialisé,	tel	que	Belspo.	Par	conséquent,	il	est	opportun	de	modifier	la	loi	pour	autoriser	
également	Belspo	à	délivrer	des	attestations	pour	le	crédit	d’ impôt	pour	la	R&D.

Idéalement,	Belspo	devrait	pouvoir	délivrer,	après	un	examen	approfondi	et	en	s’appuyant	
efficacement	 sur	 un	 effectif	 suffisant,	 une	 seule	 attestation	 claire	 pour	 la	 dispense	 de	
précompte	 professionnel,	 la	 déduction	 pour	 investissement	 en	 R&D,	 la	 déduction	 pour	
revenus d’ innovation en R&D et le crédit d’ impôt pour la R&D (ce dernier n’est pas encore 
prescrit	par	la	loi).

3.5.2 Calcul des revenus bruts d’innovation
Le	 calcul	 des	 revenus	 bruts	 d’ innovation	 qualifiants	 pour	 la	 déduction	 pour	 revenus	
d’ innovation	est	une	opération	complexe	et	longue,	en	particulier	lorsqu’ il	est	question	de	
redevances de licences comprises (voir le point 2.2.3).	Il	nécessite	tout	d’abord	une	étude	
de	prix	de	transfert.	Toutefois,	cela	n’est	pas	évident	car	la	redevance	conforme	au	marché	
concernant	 les	 redevances	 de	 licences	 comprises	 est	 difficile	 à	 déterminer	 en	 raison	 de	
l’absence de points de comparaison de qualité60 dans les bases de données pour des études 
de	prix	de	transfert.	Outre	le	manque	de	transparence,	tous	les	contrôleurs	ne	sont	pas	non	
plus	suffisamment	formés	dans	ce	domaine	hautement	technique	et	spécialisé.

Si	l’entreprise	demande	une	décision	anticipée,	le	SDA	doit	approuver	la	méthode	de	calcul	
des revenus bruts d’ innovation (voir le point 3.1).	 Le	 contrôleur	 doit	 alors	 uniquement	
vérifier	si	 les	conditions	de	cette	décision	ont	été	respectées	pour	arriver	au	revenu	brut	
d’ innovation.	 Ensuite,	 le	 contrôleur	 vérifie	 si	 le	 montant	 des	 dépenses	 admissibles	 et	
globales	ainsi	que	la	fraction	nexus	ont	été	calculés	correctement.

Si	aucune	décision	anticipée	n’a	été	rendue,	les	contrôleurs	sont	tenus	de	déterminer	eux-
mêmes	tout	d’abord	les	revenus	bruts	d’ innovation	et	ensuite	les	revenus	nets	d’ innovation.	
S’ il	n’y	a	pas	de	collaborateurs	disposant	de	connaissances	en	matière	de	prix	de	transfert	
au	sein	du	centre	de	contrôle,	 les	contrôleurs	doivent	 faire	appel	à	 la	cellule	des	prix	de	

60 Il n’y a pratiquement pas de comparaisons avec des sociétés indépendantes qui ont développé ce type de logiciels 
innovants dans les bases de données pour des études de prix de transfert. 
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transfert.	Cette	cellule	fournit	une	assistance	dans	le	cadre	de	l’étude	de	prix	de	transfert,	
mais	n’est	pas	impliquée	dans	la	réalisation	des	contrôles.	Elle	a	récemment	été	renforcée	et	
compte	37	collaborateurs	dont	l’expérience	est	encore	relativement	limitée.	Par	conséquent,	
la	 cellule	ne	peut	pas	 répondre	à	 toutes	 les	demandes	émanant	des	 centres	de	 contrôle.	
L’approfondissement	des	connaissances	en	matière	de	prix	de	transfert	est	une	nécessité	
absolue pour un contrôle adéquat de la déduction pour revenus d’ innovation. La Cour 
des	comptes	recommande	que	de	tels	dossiers	difficiles	soient	traités	par	une	cellule	R&D	
distincte,	composée	de	contrôleurs	expérimentés	de	l’AGFisc	et	de	l’Agisi	disposant	d’une	
bonne	connaissance	en	matière	de	prix	de	transfert.

L’absence	de	points	de	comparaison	pourrait	éventuellement	être	résolue	par	l’ instauration	
d’une	 obligation	 de	 transparence.	 Aux	 États-Unis,	 la	 base	 de	 données	 publique	 Edgar61 
répertorie	 les	 contrats	 de	 licence	 conclus	 entre	 parties	 indépendantes,	 ce	 qui	 rend	 ces	
contrats totalement transparents. Une telle obligation de transparence présente plusieurs 
avantages.

Tout	d’abord,	une	obligation	de	transparence	permettrait	de	détecter	plus	rapidement	les	
entreprises	qui	bénéficient	d’une	déduction	pour	 revenus	d’ innovation	pour	des	 raisons	
purement	fiscales	 (voir	 le	point 2.2.4).	 En	 effet,	 grâce	 à	 la	 transparence,	 des	 entreprises	
tierces	 pourraient	 contester	 la	 validité	 de	 ces	 brevets	 «	 fiscaux	 »	 devant	 un	 tribunal	
afin	d’empêcher	 leur	 concurrent	de	bénéficier	d’un	 avantage	fiscal	 indu.	 L’obligation	de	
transparence	pourrait	donc	freiner	les	demandes	de	brevets	à	des	fins	purement	fiscales.

En	outre,	une	obligation	de	transparence	permettrait	d’éviter	qu’une	entreprise	applique	
une	redevance	de	licence	artificiellement	élevée	et	non	conforme	au	marché	afin	d’obtenir	
la déduction pour revenus d’ innovation. D’autres entreprises pourraient alors entreprendre 
des	actions	pour	contrer	cette	concurrence	déloyale.	En	d’autres	termes,	un	équilibre	serait	
trouvé	de	manière	plus	 efficace	et	plus	 rapide	pour	déterminer	 le	prix	du	marché	d’une	
technologie	particulière.	Il	en	résulterait	beaucoup	plus	de	points	de	comparaison,	ce	qui	
simplifierait	le	travail	du	SDA	ou	des	services	de	contrôle	compétents.

Enfin,	une	obligation	de	transparence	garantit	que	les	entreprises	souhaitant	investir	dans	
le développement ou la valorisation d’une technologie similaire disposent de repères pour 
connaître	le	prix	du	marché	de	cette	technologie.

3.6 Suivi et évaluation des résultats des contrôles

La division de la coordination de secteur de l’administration des GE assure uniquement 
le	suivi	des	résultats	chiffrés	des	contrôles	;	elle	ne	procède	pas	à	une	évaluation	effective.

Lors	 des	 contrôles,	 il	 est	 apparu	 dans	 la	 majorité	 des	 cas	 que	 la	 législation	 avait	 été	
correctement appliquée ou que les conditions de la décision anticipée avaient été respectées. 

61 Les sociétés cotées en bourse publient déjà leurs contrats de licence dans la base de données Edgar de la Securities 
and Exchange Commission.

https://www.sec.gov/edgar.shtml
https://www.sec.gov/edgar.shtml
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Seule	une	minorité	des	dossiers	examinés	a	dès	lors	donné	lieu	à	un	supplément	d’ impôt62. 
Étant	donné	que	la	division	de	coordination	de	secteur	de	l’administration	des	GE	est	passée	
d’actions de contrôle ciblées dans le cadre des déductions pour revenus de brevets et pour 
revenus	d’ innovation	à	une	action	axée	sur	le	groupe	(voir	le	point 3.3),	une	évaluation	de	
ces	actions	de	contrôle	ciblées	est	devenue	inutile.	Cependant,	les	actions	de	contrôle	ciblées	
portant sur le crédit d’ impôt ne sont pas poursuivies dans le cadre de l’action axée sur le 
groupe	 et	 ont	 donc	 été	 abandonnées.	 Pourtant,	 une	 évaluation	 de	 cette	 dernière	 action	
serait	très	utile.	En	effet,	le	contrôle	du	crédit	d’ impôt	a	généré	des	suppléments	d’ impôt	
plus élevés que les contrôles portant sur les déductions pour revenus de brevets et revenus 
d’ innovation.	Depuis	l’année	2020,	le	crédit	d’ impôt	n’est	contrôlé	ni	par	l’administration	
des	GE,	ni	par	celle	des	PME	ou	par	l’Agisi.	Dans	sa	réponse	au	projet	de	rapport,	le	SPF	
Finances	indique	qu’à	partir	de	2022,	le	crédit	d’ impôt	fait	partie	du	domaine	de	risque	de	
la	R&D	et	qu’ il	fera,	par	conséquent,	à	nouveau	l’objet	de	contrôles.

Pour	toutes	les	actions	de	contrôle	(donc	pas	uniquement	pour	la	R&D),	le	chef	d’équipe	
doit	 réaliser	 un	 contrôle	 de	 la	 qualité	 dans	 au	 moins	 10	 %	 des	 dossiers.	 Toutefois,	 ce	
contrôle	n’ inclut	pas	un	examen	de	 fond	et	 reste	 relativement	 formaliste,	 en	particulier	
pour	les	dossiers	complexes	en	matière	de	R&D.	Au	terme	d’un	contrôle,	le	contrôleur	peut	
volontairement	procéder	à	un	retour	d’ information	sur	l’analyse	de	risques	et	le	contrôle	
en	remplissant	le	champ	de	commentaires	dans	la	fiche	de	résultats.	Cette	option	est	peu	
utilisée	:	c’est	le	cas	dans	seulement	13	%	des	dossiers	relatifs	aux	déductions	pour	revenus	
de brevets et revenus d’ innovation et 17 % des dossiers concernant le crédit d’ impôt.

3.7 Conclusion partielle

De	nombreuses	entreprises	font	appel	au	SDA	pour	obtenir	une	décision	anticipée	sur	leur	
méthode	de	calcul	visant	à	déterminer	les	revenus	bruts	d’ innovation.	L’augmentation	du	
nombre de décisions anticipées demandées pour la déduction pour revenus d’ innovation 
depuis	2018	s’explique	principalement	par	l’élargissement	de	la	déduction	au	développement	
de logiciels.

En	 ce	 qui	 concerne	 l’analyse	 de	 risques	 des	 déductions	 pour	 revenus	 de	 brevets	 et	
revenus	 d’ innovation	 et	 du	 crédit	 d’ impôt,	 la	 division	 de	 la	 coordination	 de	 secteur	 de	
l’administration	 des	 GE	 se	 concentre	 uniquement	 sur	 les	 grandes	 entreprises.	 En	 2019,	
l’Agisi	a	entamé	une	analyse	de	risques	pilote	pour	la	déduction	pour	revenus	d’ innovation,	
une	analyse	qui	inclut	également	des	PME.

La	Cour	des	comptes	estime	que	l’analyse	de	risques	pour	les	actions	de	contrôle,	qui	utilise	
principalement	les	montants	des	déductions	fiscales	figurant	dans	les	déclarations	à	l’ impôt	

62 Un échantillon aléatoire de 14 dossiers parmi les dossiers non productifs relatifs au crédit d’impôt (24 au total) 
a montré que les calculs du crédit d’impôt étaient corrects (71,43 % des dossiers) et que les conditions reprises 
dans la décision anticipée (28,57 % des dossiers) ont été respectées. Un échantillon aléatoire de 25 dossiers parmi 
les dossiers non productifs (53 au total) pour l’action de contrôle « brevets » 2018 a démontré que la méthode 
mentionnée dans la décision anticipée a été suivie (52 % des dossiers) et que la déduction pour revenus de brevets 
a été appliquée correctement (40 % des dossiers). Le même résultat a été obtenu pour les 8 dossiers non productifs 
examinés pour l’action de contrôle « brevets » 2019 (18 au total) : dans exactement la moitié des dossiers, la 
décision anticipée a été correctement appliquée et, dans l’autre moitié, les règles relatives à la déduction pour 
revenus de brevets ont été respectées conformément à la législation.



MESURES D’AIDE À LA RECHERCHE ET AU DÉVELOPPEMENT À L’IMPÔT DES SOCIÉTÉS / 53

des	sociétés	et	leurs	annexes,	est	plutôt	rudimentaire.	Par	exemple,	les	dossiers	relatifs	à	la	
déduction	pour	revenus	d’ innovation	présentant	un	risque	élevé,	incluant	des	redevances	
de	licences	comprises,	pour	lesquels	une	décision	anticipée	n’a	pas	été	demandée,	ne	sont	
pas	 sélectionnés	 au	préalable.	Depuis	 2020,	 la	 division	de	 la	 coordination	de	 secteur	ne	
planifie	plus	d’actions	de	contrôle	spécifiques,	mais	passe	à	des	actions	axées	sur	le	groupe.	
Une	analyse	matricielle	examine	si	la	structure	du	groupe	dans	son	ensemble	(société	mère	
et	ses	filiales)	présente	un	certain	nombre	de	risques.	Ces	actions	axées	sur	 le	groupe	se	
concentrent	principalement	sur	le	risque	lié	aux	prix	de	transfert.	En	établissant	des	seuils,	
cette action prend également en compte les montants des déductions pour revenus de 
brevets	et	revenus	d’ innovation,	mais	pas	encore	la	déduction	du	crédit	d’ impôt.

L’analyse	de	risques	de	l’Agisi	continue	à	être	développée	et	tient	compte	notamment	de	
l’érosion de la base imposable en raison de la déduction pour revenus d’ innovation. Selon 
les	contrôleurs	de	l’Agisi	et	de	l’AGFisc,	le	fait	que	l’existence	d’une	décision	anticipée	ne	soit	
pas	actuellement	utilisée	comme	critère	de	sélection	est	un	facteur	important	d’ inefficacité.

Globalement,	 les	 actions	 de	 contrôle	 spécifiques	 concernant	 le	 crédit	 d’ impôt	 et	 les	
déductions pour revenus de brevets et revenus d’ innovation n’ont pas vraiment été très 
productives.	 Il	 est	 souvent	apparu	que	 la	 législation	était	 correctement	appliquée	et	que	
les	conditions	reprises	dans	la	décision	anticipée	étaient	respectées.	Il	n’y	a	toutefois	pas	
d’évaluation	approfondie.

Compte	 tenu	 du	 niveau	 élevé	 de	 complexité,	 la	 Cour	 des	 comptes	 recommande	 que	 les	
services	de	l’AGFisc	et	de	l’Agisi	collaborent	de	manière	plus	efficace,	tant	pour	l’analyse	
de	risques	que	pour	les	contrôles	à	proprement	parler,	et	qu’une	cellule	R&D	distincte	soit	
éventuellement	mise	en	place	afin	de	rassembler	l’expertise	nécessaire.	Cette	cellule	serait	
compétente	tant	pour	les	contrôles	des	PME	que	pour	ceux	des	GE.

Les	formations,	les	ateliers	et	l’accès	à	différentes	bases	de	données	devraient	faciliter	les	
contrôles	relatifs	aux	déductions	pour	revenus	de	brevets	et	revenus	d’ innovation.	Ce	sont	
principalement	les	ateliers	comportant	des	exemples	de	dossiers	traités	et	les	informations	
échangées	par	 le	groupe	de	 travail	 sur	 les	brevets	qui	 sont	 très	utiles	aux	contrôleurs.	 Il	
n’existe	toutefois	aucun	outil	ni	aucune	formation	pour	le	contrôle	du	crédit	d’ impôt.

L’évaluation	 de	 l’appartenance	 au	 domaine	 de	 la	 R&D	 et	 l’analyse	 des	 prix	 de	 transfert	
comportant des points de comparaison de qualité constituent les principaux problèmes 
pour les contrôleurs lors d’un contrôle.

Le	contrôleur	ne	dispose	ainsi	pas	des	connaissances	scientifiques	nécessaires	pour	évaluer	
l’appartenance au domaine de la R&D du crédit d’ impôt ou de la déduction pour revenus 
d’ innovation.	L’attestation	de	Belspo	devrait	résoudre	cette	question,	mais	Belspo	ne	dispose	
pas	actuellement	de	suffisamment	de	personnel	 spécialisé	pour	délivrer	des	attestations	
claires et motivées.

Les contrôles des dossiers incluant des redevances de licences comprises et pour lesquels 
aucune décision anticipée n’a été demandée sont très complexes et requièrent beaucoup 
de	temps.	Une	étude	approfondie	des	prix	de	transfert	est	nécessaire	et	 il	est	difficile	de	
fixer	 une	 redevance	 conforme	 au	marché	 pour	 les	 redevances	 de	 licences	 comprises	 en	
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raison de l’absence de points de comparaison de qualité dans les bases de données utilisées. 
L’ instauration	 d’une	 obligation	 de	 transparence	 des	 contrats	 de	 licence,	 telle	 que	 déjà	
appliquée	aux	États-Unis,	pourrait	apporter	une	solution.
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Chapitre 4

Efficacité des mesures d’aide à 
la R&D à l’impôt des sociétés
Dans	ce	chapitre,	la	Cour	des	comptes	examine	l’ incidence	des	mesures	d’aide	fiscale	sur	
l’ intensité	de	la	R&D	en	Belgique.	Tout	d’abord,	elle	analyse	comment	les	dépenses	de	R&D	
des entreprises sont mesurées et quelles en sont l’évolution et les caractéristiques depuis 
l’ introduction	des	mesures	d’aide	fiscale.	Ensuite,	elle	examine	s’ il	existe	des	indicateurs	
de	mesure	fiables	pour	évaluer	les	effets	des	mesures	d’aide	fiscale.	À	cette	fin,	elle	s’appuie	
largement	sur	des	études	du	Bureau	fédéral	du	plan63	qui	constituent	une	estimation	fiable	de	
la	mesure	dans	laquelle	l’aide	publique	donne	lieu	à	des	activités	de	R&D	supplémentaires.	
Enfin,	 la	 Cour	 se	 penche	 sur	 la	manière	 dont	 les	mesures	 d’aide	 fiscale	 fédérales	 et	 les	
mesures	de	subvention	régionales	sont	harmonisées,	afin	de	les	rendre	plus	efficientes	et	
efficaces.

4.1	 Intensité	de	la	R&D	en	Belgique

4.1.1	 Enquête	sur	la	R&D
Afin	 de	mesurer	 l’ intensité	 de	 la	 R&D,	 Belspo	 organise	 tous	 les	 deux	 ans	 une	 enquête	
qui porte notamment sur les dépenses internes de R&D64.	À	cette	fin,	il	tient	un	registre	
de toutes les entreprises pour lesquelles il dispose d’ indications selon lesquelles elles 
effectuent	 de	 la	 recherche	 et	 du	 développement.	 Ces	 indications	 comprennent	 entre	
autres	la	notification	d’activités	de	R&D	afin	de	bénéficier	de	la	dispense	de	versement	de	
précompte	professionnel65,	les	réponses	aux	enquêtes	précédentes	sur	la	R&D	ou	d’autres	
sources	officielles	telles	que	les	subventions	régionales	à	la	R&D.	En	outre,	Belspo	établit	un	
échantillonnage	(aléatoire)	tous	les	deux	ans	et	les	entreprises	qui	déclarent	des	activités	de	
R&D sont également reprises dans le registre R&D.

Le	SPF	Finances	et	Belspo	ne	procèdent	pas	à	un	échange	automatique	de	données.	Par	
exemple,	Belspo	ne	dispose	pas	d’une	liste	d’entreprises	qui	bénéficient	du	crédit	d’ impôt	
pour	 la	R&D,	de	 la	déduction	pour	 revenus	de	brevets	 ou	de	 la	déduction	pour	 revenus	
d’ innovation.	Ces	informations	sont	disponibles	dans	la	base	de	données	sur	les	incitations	
fiscales	et	l’aide	directe	à	la	R&D	et	à	l’ innovation	gérée	par	le	SPF	Finances,	mais	Belspo	

63 Bureau fédéral du plan, The impact of subsidies and fiscal incentives on corporate R&D expenditures in Belgium  
(2001-2009), janvier 2013 ; Evaluation of federal tax incentives for private R&D in Belgium:  
An update, juin 2015 ; Tax incentives for business R&D in Belgium, third evaluation, avril 2019 ; www.plan.be.

64 L’audit ne prend pas en compte les dépenses externes de R&D. En effet, les dépenses externes sont les dépenses 
internes de R&D d’une autre entreprise. Il est particulièrement difficile d’obtenir à partir d’une enquête des 
informations sur les numéros d’entreprise se rapportant aux dépenses externes de R&D, puis d’éliminer le double 
comptage entre dépenses internes et externes.

65 Depuis le 1er janvier 2014, les entreprises doivent d’abord enregistrer leurs projets ou programmes de R&D auprès 
de Belspo avant de pouvoir prétendre à une dispense. Cet enregistrement ne donne pas lieu à une approbation ou 
à un droit ; l’entreprise est responsable de ce qui est enregistré. Le SPF Finances détermine via des contrôles si la 
dispense est applicable ou non.

https://www.plan.be/uploaded/documents/201301280944400.WP_1301_10432_E.pdf
https://www.plan.be/uploaded/documents/201301280944400.WP_1301_10432_E.pdf
https://www.plan.be/uploaded/documents/201506290956410.WP_1505_11037.pdf
https://www.plan.be/uploaded/documents/201506290956410.WP_1505_11037.pdf
https://www.plan.be/uploaded/documents/201905070904440.WP_1904_11894.pdf
http://www.plan.be
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n’y	a	pas	accès	automatiquement.	Par	conséquent,	de	nombreuses	entreprises	bénéficiant	
des	mesures	d’aide	à	l’ impôt	des	sociétés	ne	figurent	pas	dans	le	registre	R&D	de	Belspo.	La	
Cour des comptes a calculé pour l’année 2017 que 22 % des entreprises qui ont appliqué le 
crédit	d’ impôt	n’étaient	pas	connues	de	Belspo.	Il	en	va	de	même	pour	44	%	des	entreprises	
qui	ont	bénéficié	de	la	déduction	pour	revenus	de	brevets	et	36	%	des	entreprises	qui	ont	
appliqué la déduction pour revenus d’ innovation. La majorité de ces entreprises étaient 
des	 PME66.	 En	 outre,	 il	 est	 apparu	 que	 les	 entreprises	 bénéficiant	 d’une	 dispense	 de	
versement	de	précompte	professionnel	n’étaient	pas	toutes	reprises	dans	le	répertoire	R&D,	
malgré l’obligation légale de s’enregistrer préalablement auprès de Belspo. Le pourcentage 
d’entreprises non reprises se situait entre 12 et 15 % en 2017 selon la dispense appliquée.

Selon	Belspo,	 le	décalage	entre	 le	registre	et	 les	données	de	 l’administration	fiscale	peut	
également	s’expliquer	par	le	fait	que,	par	exemple,	les	hôpitaux	universitaires,	les	ASBL	et	
certaines	institutions	publiques	peuvent	également	être	considérés	comme	des	entreprises	
d’un	point	de	 vue	fiscal.	 Étant	donné	que	 la	 base	de	données	R&D	ne	 contient	 que	des	
données	 anonymisées	 et	 aucun	 numéro	 d’entreprise,	 il	 est	 difficile	 de	 confirmer	 cette	
affirmation.	

Le	 fait	 que	 les	 entreprises	 ne	 répondent	 pas	 toutes	 (correctement)	 au	 questionnaire	 est	
également un inconvénient majeur de la méthode actuelle. Belspo réalise ses propres 
estimations pour les entreprises qui ne répondent pas67.	En	outre,	 le	 registre	reprend	de	
nombreuses entreprises qui exercent des activités de R&D occasionnellement. Pour ces 
entreprises,	 il	 existe	 des	 règles	 d’estimation	 strictes	 qui	 donnent	 lieu,	 en	 général,	 à	 des	
estimations	plus	basses	pour	les	dépenses	de	R&D	et	le	personnel	y	afférent.

Le	tableau	ci-après	donne	un	aperçu	pour	l’année	2017	des	dépenses	internes	de	R&D	de	
toutes	 les	 entreprises	 qui	 ont	 appliqué	 le	 crédit	 d’ impôt,	 la	 déduction	 pour	 revenus	 de	
brevets et la déduction pour revenus d’ innovation. Le montant total tient autant compte 
des	 dépenses	 réelles	 de	 R&D	 déclarées	 par	 les	 entreprises	 dans	 l’enquête	 Belspo	 que	
des	montants	présumés	 (estimés	par	Belspo)68.	 Étant	donné	que	 les	 entreprises	peuvent	
combiner	les	mesures	d’aide	fiscale	(voir	le	point 4.2.3	ci-après),	les	montants	par	mesure	
individuelle	ne	 sont	pas	 tout	 à	 fait	 exacts	 en	 raison	d’un	 éventuel	 double	 comptage.	Ce	
montant	 pourrait	 être	 une	 sous-estimation	 des	 dépenses	 totales	 de	 R&D,	 car	 un	 grand	
nombre	d’entreprises	appliquant	les	mesures	d’aide	fiscale	ne	figurent	pas	dans	le	registre	
R&D de Belspo.

66 En ce qui concerne le crédit d’impôt, 58 % étaient des PME et 23 % des GE. Pour 19 %, la taille de l’entreprise était 
inconnue. Concernant la déduction pour revenus de brevets, 57 % étaient des PME, 11 % des GE et 32 % de taille 
inconnue. Pour ce qui est de la déduction pour revenus d’innovation, 52 % étaient des PME, 10 % des GE et 37 % 
étaient de taille inconnue.

67 Ces estimations sont réalisées à l’aide de certains ratios, par exemple en fonction du personnel, de certaines 
données historiques (issues d’enquêtes précédentes), de moyennes sectorielles selon les codes Nace, etc.

68 Par ailleurs, il est possible que seul un montant ait été imputé en dépenses externes de R&D et non en dépenses 
internes, et vice-versa.
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Tableau 5 –  Dépenses internes de R&D déclarées et estimées pour l’année 2017 (en euros)

Crédit d’impôt Déduction pour revenus  
de brevets

Déduction pour revenus 
d’innovation

Nombre  
% Montant Nombre  

% Montant Nombre 
 % Montant

Pas reprises dans 
registre Belspo

95  
(22 %)

n.c. 188  
(44 %)

n.c. 86  
(36 %)

n.c. 

Dépenses internes 
R&D réelles 

234  
(53 %)

2.563.177.407 158  
(37 %)

2.612.672.160 98  
(41 %)

330.110.231

Dépenses internes 
R&D estimées 

111  
(25 %)

240.890.861 83  
(19 %)

122.648.628 53  
(22 %)

108.370.179

Total (dépenses 
réelles + estimées)

2.804.068.268 2.735.320.788 438.480.410

Source : Cour des comptes à partir de la base de données sur les incitations fiscales et l’aide directe à la 
R&D et à l’innovation

À	partir	des	données	de	Belspo,	la	Cour	des	comptes	a	calculé	que	les	entreprises	bénéficiant	
du	crédit	d’ impôt	ont	dépensé	en	moyenne	8,1	millions	d’euros	pour	la	R&D	en	2017	(voir	
le	 tableau	ci-dessous)69. En ce qui concerne les entreprises appliquant la déduction pour 
revenus	de	brevets	ou	la	déduction	pour	revenus	d’ innovation,	la	moyenne	des	dépenses	de	
R&D	en	2017	était	respectivement	de	11,3	et	2,9	millions	d’euros.	En	revanche,	le	montant	
médian	est	nettement	inférieur,	ce	qui	indique	que	la	plupart	des	dépenses	de	R&D	sont	
concentrées dans un petit nombre d’entreprises.

Tableau 6 –  Aperçu des dépenses de R&D sur la base des montants moyen et médian pour l’année 
2017, en euros

Crédit d’impôt Déduction pour revenus de 
brevets

Déduction pour revenus 
d’innovation

Montant 
moyen

Montant 
médian

Montant 
moyen

Montant 
médian

Montant 
moyen

Montant 
médian

Dépenses 
internes de 
R&D 

8.127.734 700.000 11.349.879 501.728 2.903.844 492.925 

Source : Cour des comptes à partir de la base de données sur les incitations fiscales et l’aide directe à la 
R&D et à l’innovation

Il	est	vrai	que	Belspo	ne	dispose	pas	de	chiffres	exacts	sur	les	dépenses	de	R&D.	En	effet,	il	
ne	connaît	pas	toutes	les	entreprises	actives	dans	le	domaine	de	la	R&D	;	de	plus,	un	nombre	
important	d’entreprises	n’ont	pas	répondu	à	l’enquête	(pour	ces	dernières,	une	estimation	
des	dépenses	de	R&D	est	réalisée).

69 Cette moyenne tient compte à la fois des montants réels et des montants introduits par Belspo. Cependant, étant 
donné que les entreprises peuvent combiner les mesures d’aide fiscale, les montants par mesure individuelle 
ne sont pas totalement fiables. Par ailleurs, aucun montant n’est connu pour les entreprises qui appliquent les 
mesures d’aide fiscale mais qui ne figurent pas dans le registre de Belspo.



58

4.1.2 Dird et Dirde
L’ intensité	de	 la	R&D	d’un	pays	est	généralement	mesurée	au	moyen	de	 l’ indicateur	des	
dépenses	 intérieures	 brutes	 de	 R&D	 (Dird)	 (Gross Domestic Expenditure on Research 
and Development –	Gerd).	Ce	dernier	reflète	 les	dépenses	 intérieures	(internes)	brutes	de	
R&D	de	 l’ensemble	des	 secteurs,	 tant	privés	que	publics70.	En	 revanche,	 l’ indicateur	des	
dépenses	intérieures	de	R&D	des	entreprises	(Dirde)	(Business Expenditure on Research and 
Development – Berd)	comprend	uniquement	les	dépenses	(internes)	de	R&D	des	entreprises	
privées.	Le	fait	que	les	mesures	d’aide	fiscale	sont	incluses	dans	les	dépenses	de	R&D	des	
entreprises privées constitue une nuance importante71.	Contrairement	 à	 l’aide	directe	 (à	
savoir	les	subventions),	les	mesures	d’aide	indirecte	(fiscale)	ne	sont	donc	pas	considérées	
comme des dépenses publiques lors de la détermination des Dirde.

Le	graphique	ci-après	illustre	l’évolution	des	Dird	et	Dirde	en	pourcentage	du	PIB	sur	la	
période	2000-2019.	Depuis	2005,	ces	pourcentages	ont	augmenté	chaque	année.	En	2019,	
l’ intensité	 totale	de	 la	R&D	en	Belgique	était	de	3,17	%,	dépassant	pour	 la	première	 fois	
le seuil européen de 3 %72.	La	majeure	partie	de	cette	intensité	(74	%)	est	générée	par	des	
entreprises	 privées.	 En	montants	 absolus,	 en	 2019,	 les	Dird	 représentaient	 15,1	milliards	
d’euros	et	les	Dirde	11,1	milliards	d’euros.

Graphique 12 –  Évolution des Dird et des Dirde sur la période 2000-2019, exprimés en  % du PIBGraphique 12 – Évolution des Dird et des Dirde sur la période 2000-2019, exprimés en % du PIB 

Source : Belspo (données reçues le 8 juillet 2021) 
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Bien	que	l’ intensité	de	la	R&D	en	Belgique	ait	fortement	augmenté	depuis	l’ introduction	
des	mesures	d’aide	fiscale,	il	n’y	a	pas	nécessairement	de	lien	de	cause	à	effet.	En	effet,	les	
entreprises privées décident de manière autonome dans quelle mesure elles exerceront des 
activités	de	R&D	et	 si	 elles	 feront	 appel	 aux	mesures	d’aide	fiscale	 à	 cet	 effet.	Ainsi,	 les	
entreprises actives dans le domaine de la R&D n’ont pas toutes recours aux mesures d’aide 

70 Les Dird comprennent plus précisément les dépenses de R&D des secteurs suivants : les entreprises (Dirde), les 
pouvoirs publics, l’enseignement supérieur et les associations sans but lucratif.

71 Au départ, de nombreuses entreprises n’étaient pas au courant, de sorte que les réponses aux enquêtes R&D 
étaient parfois erronées. Ce problème a été rectifié dans le cadre d’enquêtes ultérieures.

72 L’intensité de la R&D correspond toujours à une fraction composée d’un numérateur et d’un dénominateur et 
dépend donc également de l’évolution du PIB.
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fiscale.	En	outre,	il	peut	exister	de	nombreux	autres	facteurs	(non	fiscaux)	qui	déterminent	
pourquoi	une	entreprise	consacre	davantage	d’efforts	à	la	R&D.

4.1.3 Concentration importante de dépenses de R&D
En	 Belgique,	 la	 majorité	 des	 dépenses	 de	 R&D	 sont	 consenties	 par	 un	 nombre	 limité	
d’entreprises.	Le	tableau	ci-après	donne	un	aperçu	de	toutes	les	entreprises	exerçant	des	
activités de R&D établies ou présumées73	 pour	 l’année	 2017.	 Il	 en	 ressort	 que	 80	%	 des	
dépenses de R&D sont réalisées par 6 % de ces entreprises. Une seule entreprise représente 
même	20	%	des	dépenses	de	R&D.

Tableau 7 –  Nombre d’entreprises exerçant des activités de R&D établies ou supposées par rapport 
aux dépenses totales de R&D durant l’année 2017

Nombre d’entreprises  % de dépenses de R&D

1 20 %

18 40 %

76 60 %

334 80 %

5.966 100 %

Source : Belspo

La	 concentration	 des	 dépenses	 de	 R&D	 des	 entreprises	 privées	 a	 toutefois	 légèrement	
diminué	ces	dernières	années.	En	2003,	les	50	premières	entreprises	affichant	les	dépenses	
de	R&D	les	plus	élevées	représentaient	61	%	du	total	des	Dirde	;	en	2017,	ce	pourcentage	était	
tombé	à	54	%.	Une	tendance	similaire	peut	être	observée	au	niveau	des	 1.000	premières	
entreprises présentant les dépenses de R&D les plus élevées. Ces entreprises représentaient 
99	%	des	Dirde	totales	en	2003	et	92	%	en	2017.

En	outre,	la	majeure	partie	des	dépenses	de	R&D	sont	réalisées	par	des	entreprises	de	plus	
de	30	ans.	Or,	selon	l’OCDE,	les	entreprises	de	moins	de	5	ans	ont	un	potentiel	de	croissance	
important74,	 alors	 qu’elles	ne	 représentent	 actuellement	qu’une	 faible	 fraction	 (6	%)	des	
dépenses totales de R&D.

73 À savoir toutes les entreprises qui ont répondu positivement à l’enquête R&D et celles qui n’ont pas répondu mais 
dont Belspo suppose qu’elles exercent des activités de R&D et pour lesquelles un montant de dépenses de R&D a 
été estimé. 

74 OCDE, In-Depth Productivity Review of Belgium, Éditions OCDE, Paris, 2019, p. 30 , www.oecd.org. 

https://read.oecd-ilibrary.org/economics/in-depth-productivity-review-of-belgium_88aefcd5-en#page31
https://www.oecd.org
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Tableau 8 –  Pourcentage des dépenses totales de R&D sur la base de l’âge de l’entreprise pour l’année 
de revenus 2017

Âge de l’entreprise Pourcentage des dépenses de R&D

> 5 ans 5,53 %

Entre 5 et 10 ans 5,10 %

Entre 10 et 15 ans 6,27 %

Entre 15 et 20 ans 12,14 %

Entre 20 et 25 ans 5,80 %

Entre 25 et 30 ans 17,91 %

Plus de 30 ans 47,24 %

Source : Belspo

4.1.4	 Dirde	contrôlées	en	Belgique	et	à	l’étranger
Autre	 constat	 étonnant	 :	 plus	 de	 la	moitié	 des	 dépenses	 de	 R&D	 sont	 réalisées	 par	 des	
entreprises	belges	contrôlées	à	plus	de	50	%	par	une	société	mère	étrangère.	Le	graphique	
ci-dessous	 donne	 un	 aperçu	 des	 Dirde	 contrôlées	 en	 Belgique	 et	 à	 l’étranger	 au	 cours	
de	 la	 période	 2011-2017.	 Par	 ailleurs,	 la	 part	 des	Dirde	 sous	 contrôle	 étranger	 est	 restée	
relativement stable autour des 64 %.

Graphique 13 –  Pourcentage de Dirde contrôlées en Belgique et à l’étranger pour la période 2011-
2017 (en millions d’euros)

Graphique 13 – Pourcentage de Dirde contrôlées en Belgique et à l’étranger pour la période 2011-2017 (en millions 
d’euros) 

Source : Belspo 

36% 37% 41% 37%

64%
63%

59%
63%

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7000

8.000

9.000

2011 2013 2015 2017

Dirde contrôlées en Belgique Dirde contrôlées à l'étranger

Source : Belspo

4.2	 Évaluation	des	mesures	d’aide	fiscale	à	la	R&D

4.2.1 Généralités
Comme	déjà	évoqué,	le	législateur	n’a	pas	fixé	d’objectifs	Smart	clairs	permettant	d’évaluer	
a	posteriori	l’efficacité	des	mesures	d’aide	fiscale	ou	de	leur	combinaison.	Les	objectifs	ne	
sont	dès	lors	pas	mesurés	en	termes	d’emplois	supplémentaires	ou	d’un	niveau	de	R&D	à	
atteindre.
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Afin	de	mieux	évaluer	 les	mesures	d’aide	à	 la	R&D,	 il	a	été	décidé	en	2007	de	créer	une	
base de données R&D75.	Tant	les	autorités	fédérales,	dont	le	SPF	Finances,	Belspo,	le	SPF	
Économie	 et	 l’ONSS,	 que	 les	 autorités	 régionales	 en	 charge	 de	 la	 R&D	 fournissent	 des	
données	à	cette	base,	qui	est	gérée	par	le	SPF	Finances.	En	principe,	les	parties	prenantes	à	
la	convention	relative	à	la	base	de	données	n’ont	pas	automatiquement	accès	aux	données	
de	 la	 base.	 Toutefois,	 l’utilisation	 scientifique	 des	 données	 anonymes	 est	 possible	 après	
l’accord unanime des membres du comité d’accompagnement.

Le	Bureau	fédéral	du	plan	a	ainsi	déjà	réalisé	plusieurs	études	sur	l’efficacité	des	mesures	
d’aide	fiscale	à	 la	R&D	à	 la	demande	du	Conseil	central	de	 l’économie76. La plus récente 
date	 d’avril	 2019.	 Cette	 étude	 se	 concentre	 principalement	 sur	 la	 détermination	 de	
l’«	 additionnalité	 d’ input	 »,	 c’est-à-dire	 la	 mesure	 dans	 laquelle	 l’aide	 publique	 donne	
lieu	 à	 des	 activités	 de	 R&D	 supplémentaires.	 Cette	 additionnalité	 est	 exprimée	 au	
moyen	du	critère	«	Bang for the buck	»	(voir	le	point 4.2.2).	Par	ailleurs,	l’«	additionnalité	
comportementale	 » et	 l’«	 additionnalité	 d’output	 » ont également été examinées. Par 
additionnalité	 comportementale,	 on	 entend	 la	mesure	 dans	 laquelle	 les	 caractéristiques	
des activités de R&D changent77. L’additionnalité d’output mesure l’ incidence des mesures 
d’aide	 fiscale	 sur	 l’output	 des	 entreprises	 (notamment	 la	 productivité,	 la	 rentabilité	 ou	
le	nombre	de	brevets).	Elle	comprend	également	 les	«	spillovers	»	ou	effets	positifs	de	 la	
R&D	 sur	 d’autres	 entreprises.	 Cependant,	 les	 résultats	 de	 l’additionnalité	 d’output	 sont	
moins	fiables	que	ceux	de	l’additionnalité	d’ input	en	raison	de	la	possibilité	de	transfert	de	
bénéfices	au	sein	de	groupes	multinationaux.	Comme	déjà	indiqué	au	point 4.1.4,	plus	de	
la	moitié	des	dépenses	de	R&D	sont	réalisées	par	des	entreprises	belges	contrôlées	à	plus	
de 50 % par une société mère étrangère. La base de données belge sur la R&D ne comprend 
pas	actuellement	de	variable	indiquant	si	une	entreprise	fait	partie	d’un	groupe	national	
ou	étranger.	Par	conséquent,	les	paragraphes	qui	suivent	se	concentrent	uniquement	sur	la	
mesure de l’additionnalité d’ input.

Étant	donné	que	la	dernière	étude	du	Bureau	fédéral	du	plan	ne	disposait	pas	encore	de	
données	suffisantes	sur	la	déduction	pour	revenus	d’ innovation,	seule	l’efficacité	du	crédit	
d’ impôt	et	de	la	déduction	pour	revenus	de	brevets	a	été	examinée.	Le	Bureau	fédéral	du	
plan prévoit de réaliser une nouvelle étude en 2021 qui portera sur la déduction pour revenus 
d’ innovation.

4.2.2 Bang for the buck
Le	principal	critère	de	mesure	de	l’additionnalité	des	mesures	fiscales	est	le	Bang for the 
buck	 (BFTB).	Le	BFTB	reflète	 le	niveau	des	dépenses	de	R&D	supplémentaires	(« bang ») 
réalisées en échange d’un euro d’aide publique (« buck »).	Pour	connaître	l’ incidence	nette,	
l’aide	 publique	 (tant	 directe	 qu’ indirecte)	 accordée	 est	 déduite	 des	 dépenses	 (internes)	
totales de R&D.

75 Convention de création d’une base de données sur les incitations fiscales et l’aide directe à la R&D et à l’innovation.
76 Bureau fédéral du plan, The impact of subsidies and fiscal incentives on corporate R&D expenditures in Belgium 

(2001-2009), janvier 2013 ; Evaluation of federal tax incentives for private R&D in Belgium: An update, juin 2015,  
Tax incentives for business R&D in Belgium, third evaluation, avril 2019, www.plan.be. 

77 Par exemple, le passage de la recherche fondamentale à la recherche appliquée ou expérimentale, ou la modification 
du niveau d’étude du personnel affecté à la R&D (davantage de diplômes supérieurs, etc.).

https://www.plan.be/uploaded/documents/201301280944400.WP_1301_10432_E.pdf
https://www.plan.be/uploaded/documents/201301280944400.WP_1301_10432_E.pdf
https://www.plan.be/uploaded/documents/201506290956410.WP_1505_11037.pdf
https://www.plan.be/uploaded/documents/201905070904440.WP_1904_11894.pdf
http://www.plan.be
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Le	graphique	ci-après	illustre	les	BFTB	moyen	et	médian	des	principales	mesures	d’aide,	
tels	que	déterminés	par	le	Bureau	fédéral	du	plan	dans	sa	dernière	évaluation	de	2019	qui	
couvre la période 2003-201578.	Le	Bureau	fédéral	du	plan	a	calculé	que	chaque	euro	d’aide	
publique	(et	donc	de	recettes	fiscales	en	moins)	donne	lieu,	en	moyenne,	à	des	dépenses	de	
R&D	supplémentaires	de	seulement	0,14	euro	(pour	le	crédit	d’ impôt)	ou	0,07	euro	(pour	
la	déduction	pour	revenus	de	brevets).	Conformément	à	sa	précédente	évaluation	de	2015,	
le	BFTB	moyen	du	crédit	d’ impôt	pour	 la	R&D	et	celui	de	 la	déduction	pour	revenus	de	
brevets	s’est	révélé	beaucoup	plus	faible	que	pour	d’autres	mesures	d’aide.	Ainsi,	un	euro	de	
recettes	fiscales	en	moins,	sous	la	forme	d’une	dispense	partielle	de	versement	de	précompte	
professionnel	sur	les	salaires	des	chercheurs	titulaires	d’un	doctorat	ou	d’un	master,	génère	
en	moyenne	respectivement	1,17	et	2,07	euros	de	dépenses	de	R&D	supplémentaires.	Les	
subventions	régionales	entraînent	également	en	moyenne	0,78	euro	de	dépenses	de	R&D	
supplémentaires pour chaque euro de subvention accordé.

Graphique 14 –  BFTB moyen et médian des principales mesures d’aide (2003-2015)
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La	Cour	des	comptes	note	toutefois	qu’un	BFTB	basé	sur	la	moyenne	peut	donner	une	image	
biaisée	de	l’additionnalité	d’ input	ou	de	la	moyenne	des	dépenses	de	R&D,	étant	donné	que	
tant	ces	dernières	que	les	mesures	d’aide	fiscale	à	l’ impôt	des	sociétés	sont	très	concentrées	
au	niveau	de	quelques	(grandes)	entreprises	(voir	 le	point 2.3.2 et le point 4.1.3).	Lorsque	
le	BFTB	est	 calculé	 à	partir	 du	montant	médian	des	dépenses	de	R&D	et	des	 aides	 à	 la	
R&D,	il	est	plus	élevé	pour	le	crédit	d’ impôt	(0,22)	et	la	déduction	pour	revenus	de	brevets	
(0,23)	que	lorsqu’ il	est	calculé	à	partir	de	la	moyenne	(voir	le	graphique	ci-avant).	Ce	n’est	
pas	le	cas	pour	les	autres	mesures	d’aide,	notamment	les	subventions	et	les	dispenses	de	
versement	de	précompte	professionnel,	pour	lesquelles	le	BFTB	établi	à	partir	de	la	médiane	
des	 dépenses	 de	 R&D	 est	 généralement	 plus	 faible.	 Cela	 pourrait	 s’expliquer	 par	 le	 fait	
que	les	entreprises	plus	petites	sont	plus	nombreuses	à	bénéficier	de	ces	mesures	d’aide.	

78 Il a été décidé de ne pas représenter le BFTB moyen de la dispense de versement de précompte professionnel sur 
les salaires du personnel affecté à la R&D et impliqué dans la coopération en matière de recherche ou dans les 
jeunes entreprises innovantes (young innovative companies), car les résultats de la recherche reposent ici sur un 
nombre plus limité d’entreprises et sont donc moins fiables.

https://www.plan.be/uploaded/documents/201905070904440.WP_1904_11894.pdf
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Néanmoins,	 le	Bureau	 fédéral	du	plan	a	détecté	dans	 les	deux	 scénarios	des	 indications	
plus sérieuses d’additionnalité d’ input pour les subventions régionales et les dispenses 
de	versement	de	précompte	professionnel	que	pour	le	crédit	d’ impôt	et	la	déduction	pour	
revenus de brevets.

Il	 ressort	 de	 l’analyse	 du	 Bureau	 fédéral	 du	 plan	 que	 plus	 la	 taille	 de	 l’entreprise	 est	
importante,	 plus	 l’efficacité	 des	mesures	 d’aide	 fiscale	 à	 l’ impôt	 des	 sociétés	 diminue79. 
La	Cour	des	comptes	approuve	dès	 lors	 la	 recommandation	 formulée	 tant	par	 le	Bureau	
fédéral	du	plan	que	par	 l’OCDE80 de limiter le montant total de l’aide ou d’ instaurer un 
pourcentage	de	déduction	plus	faible	au-delà	d’un	certain	plafond,	comme	c’est	le	cas	dans	
de	nombreux	autres	pays.	Cette	mesure	permettrait	d’éviter	qu’une	grande	partie	de	l’aide	
ne	bénéficie	qu’à	un	nombre	limité	de	(grandes)	entreprises	(voir	le	point 2.3.2).	La	Belgique	
est	actuellement	l’un	des	rares	pays	où	il	n’existe	pas	de	plafond.

4.2.3	 Combinaison	des	mesures	d’aide	fiscale	à	la	R&D
Le	tableau	ci-dessous	indique	le	nombre	d’entreprises	qui	ont	combiné	les	mesures	fiscales	
à	l’ impôt	des	sociétés	au	cours	de	l’année	de	revenus	2018.	On	constate	que	ce	sont	surtout	
les	grandes	entreprises	qui	combinent	les	différentes	mesures	d’aide.	Ainsi,	seulement	11	%	
des	grandes	entreprises	appliquent	uniquement	le	crédit	d’ impôt,	contre	38	%	des	PME.	De	
même,	à	peine	19	%	et	12	%	des	grandes	entreprises	appliquent	respectivement	la	déduction	
pour	revenus	de	brevets	ou	la	déduction	pour	revenus	d’ innovation	de	manière	exclusive,	
contre	74	%	et	59	%	des	PME.	Tant	le	crédit	d’ impôt	que	les	déductions	pour	revenus	de	
brevets et revenus d’ innovation sont le plus souvent combinés avec la dispense de versement 
de	 précompte	 professionnel.	 La	 Cour	 des	 comptes	 n’a	 pas	 reçu	 de	 données	 chiffrées	
concernant	la	combinaison	des	mesures	d’aide	fiscale	avec	les	subventions	régionales.

Tableau 9 –  Combinaison des mesures d’aide fiscale durant l’année de revenus 2018

Crédit d’impôt
Déduction  

pour revenus  
de brevets

Déduction  
pour revenus 
d’innovation

PME GE PME GE PME GE

Appliqué(e) seul(e) 38 % 11 % 74 % 19 % 59 % 12 %

Combiné(e) (avec un avantage) :

Dispense précompte 
professionnel

59 % 62 % 21 % 55 % 33 % 55 %

Crédit d’impôt 1 % 3 % 1 % 1 %

Déduction pour revenus de 
brevets

0 % 3 % 2 % 1 %

Déduction pour revenus 
d’innovation

0 % 1 % 2 % 1 %

Combiné(e) avec deux avantages 3 % 23 % 3 % 23 % 6 % 32 %

Source : base de données sur les incitations fiscales et l’aide directe à la R&D et à l’innovation

79 Bureau fédéral du plan, Tax incentives for business R&D in Belgium, third evaluation, avril 2019, p. 40, tableau 14, 
www.plan.be.

80 OCDE, In-Depth Productivity Review of Belgium, Éditions OCDE, Paris, 2019, p. 30 , www.oecd.org.

https://www.plan.be/uploaded/documents/201905070904440.WP_1904_11894.pdf
https://www.plan.be
https://read.oecd-ilibrary.org/economics/in-depth-productivity-review-of-belgium_88aefcd5-en#page31
https://www.oecd.org
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Lors	de	 l’évaluation	de	 l’efficacité	des	mesures	d’aide	fiscale,	 il	convient	donc	également	
de	tenir	compte	de	leurs	éventuelles	combinaisons.	Le	Bureau	fédéral	du	plan	conclut,	sur	
la	base	de	différentes	méthodes	de	mesure,	que	 l’additionnalité	d’ input	diminue	 lorsque	
les	 entreprises	 combinent	 différentes	 mesures	 d’aide81. Cette conclusion soulève des 
questions	 sur	 la	manière	dont	 les	autorités	politiques	 régionales	et	 fédérales	 collaborent	
afin	d’harmoniser	les	politiques	en	matière	de	R&D	et	d’ innovation	et	de	maximiser	leur	
efficacité.

4.3 Interaction entre l’aide directe et indirecte à la R&D

En	 Belgique,	 la	 plupart	 des	 compétences	 en	 matière	 de	 R&D	 et	 d’ innovation	 ont	 été	
régionalisées.	La	compétence	générale	en	matière	de	politique	scientifique	et	d’ innovation	
relève	des	 régions,	 qui	peuvent	octroyer	des	 aides	 et	des	 subventions.	 Le	 gouvernement	
fédéral	ne	détient	plus	que	des	compétences	matérielles	 limitées,	 telles	que	 la	 recherche	
scientifique	relative	à	ses	propres	compétences	et	centres	d’expertise,	mais	il	peut	encore	
exercer	une	forte	influence	via	l’ impôt	des	sociétés.	Afin	d’atteindre	la	norme	européenne	
en	matière	de	R&D,	à	savoir	3	%	du	PIB,	il	a	mis	en	place	différentes	mesures	d’aide	fiscale	
à	la	R&D.

En	théorie,	 les	mesures	d’aide	fiscale	 indirecte	sont	considérées	comme	étant	davantage	
axées	 sur	 le	 marché	 que	 les	 subventions	 directes,	 qui	 laissent	 généralement	 au	
gouvernement	une	plus	grande	marge	d’appréciation	dans	 le	 choix	du	projet	 à	financer.	
En	pratique,	le	choix	optimal	entre	les	subventions	et	les	mesures	d’aide	fiscale	dépend	en	
grande	partie	du	type	d’entreprise	et	du	type	de	projet	de	R&D	visé	par	l’aide82. Au niveau 
international,	on	considère	que	 les	mesures	d’aide	fiscale	 visent	davantage	à	 stimuler	 le	
développement	expérimental	dans	les	entreprises,	tandis	que	les	subventions	encouragent	
plus	la	recherche	(fondamentale	ou	appliquée)83.	En	outre,	les	mesures	d’aide	fiscale	axées	
sur	 l’output,	 telles	 que	 les	 déductions	 pour	 revenus	 de	 brevets	 et	 revenus	 d’ innovation,	
sont	considérées	comme	moins	efficaces	que	les	mesures	fiscales	qui	diminuent	les	coûts	
ou les dépenses de R&D (voir le schéma 1).	En	effet,	les	déductions	pour	revenus	de	brevets	
et	revenus	d’ innovation	récompensent	uniquement	les	recherches	passées	fructueuses	ou	
rentables au lieu d’encourager de nouvelles recherches présentant des risques. Les jeunes 
entreprises,	qui	sont	moins	rentables,	ne	peuvent	dès	lors	pas	en	bénéficier.	Comme	indiqué	
précédemment,	les	entreprises	de	moins	de	cinq	ans	ne	représentent	actuellement	qu’une	
faible	fraction	des	dépenses	totales	de	R&D	(voir	le	tableau	8),	alors	que,	selon	l’OCDE,	elles	
présentent un potentiel de croissance important.

Il	n’existe	actuellement	aucune	obligation	légale	de	coordonner	les	mesures	d’aide	à	la	R&D.	
Ainsi,	les	mesures	d’aide	fiscale	fédérale	et	régionale	à	la	R&D	sont	appliquées	conjointement	
sans aucune coordination. La loi prévoit que chaque gouvernement est compétent pour la 
politique	 scientifique	 liée	 à	 ses	 propres	 compétences.	 Bien	 que	 le	 gouvernement	 fédéral	

81 Bureau fédéral du plan, Tax incentives for business R&D in Belgium, third evaluation, avril 2019, p. 45, tableau 19, 
www.plan.be.

82 R. Schoonackers (BNB), Tax incentives for R&D: Are they effective ?, NBB Economic Review, septembre 2020,  
p. 2-3, www.bnb.be.

83 OCDE, The effects of R&D tax incentives and their role in the innovation policy mix, findings from the OECD 
Microberd project, 2016-2019, OECD Science, Technology and Industry Policy Papers, n° 92, Éditions OCDE, 
Paris, septembre 2020, www.oecd.org.

https://www.plan.be/uploaded/documents/201905070904440.WP_1904_11894.pdf
https://www.plan.be
https://www.nbb.be/doc/ts/publications/economicreview/2020/ecorevii2020_h4.pdf
http://www.bnb.be
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/65234003-en.pdf?expires=1626190091&id=id&accname=guest&checksum=5A537621F9166351D6026D2C880BC65E
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/65234003-en.pdf?expires=1626190091&id=id&accname=guest&checksum=5A537621F9166351D6026D2C880BC65E
file:///C:\Users\DelannoyV\AppData\Roaming\Microsoft\Word\www.oecd.org
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puisse,	sous	certaines	conditions,	intervenir	dans	les	domaines	de	compétence	des	autres	
niveaux	 de	 pouvoir,	 dans	 la	 mesure	 où	 cela	 est	 nécessaire	 à	 l’exercice	 de	 ses	 propres	
compétences	(en	vertu	de	l’article	10	de	la	Constitution),	cela	ne	conduit	pas	nécessairement	
à	une	politique	de	R&D	cohérente.

La	 conférence	 interministérielle	de	 la	politique	 scientifique	 (CIMPS)	 est	 actuellement	 le	
seul	 instrument	de	concertation	entre	 les	 instances	politiques	 régionales	et	 fédérales	en	
matière	de	politique	scientifique.	En	principe,	c’est	l’ instance	où	sont	conclus	les	accords	de	
coopération	et	où	sont	élaborées	les	procédures	de	coopération	et	d’échange	d’ informations	
entre	 les	 différents	 niveaux	 de	 pouvoir.	 La	 Cour	 des	 comptes	 constate	 toutefois	 que	 la	
CIMPS	ne	se	réunit	pratiquement	jamais	au	niveau	ministériel.	La	dernière	réunion	date	
de	2014	;	depuis	2011,	seules	quatre	réunions	ont	été	organisées.	Au	niveau	administratif,	
la	 CIMPS	 dispose	 de	 deux	 commissions	 permanentes	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 coopération	
internationale	et	fédérale,	principalement	pour	déterminer	la	position	de	la	Belgique	dans	
un	contexte	international	(européen	ou	autre)84.	La	coordination	des	politiques	scientifiques	
et	d’ innovation	fédérale	et	régionales	est	donc	très	limitée.

La	 Cour	 des	 comptes	 recommande	 de	 mieux	 harmoniser	 les	 mesures	 d’aide	 fiscale	
fédérale	 et	 régionale.	 Les	 compétences	 de	 la	 CIMPS	 pourraient	 être	 élargies	 à	 cet	 effet,	
éventuellement	 via	 la	 création	 d’une	 nouvelle	 commission	 (permanente)	 et	 à	 condition	
d’établir un calendrier de réunions régulières.

4.4 Conclusion partielle

Belspo	 évalue	 les	 dépenses	 de	 R&D	 des	 entreprises	 privées	 au	 moyen	 d’une	 enquête	
biennale.	La	Cour	des	comptes	constate	toutefois	que	Belspo	ne	dispose	pas	à	cet	effet	d’une	
liste	actualisée	des	entreprises	qui	bénéficient	des	mesures	d’aide	fiscale	à	la	R&D	à	l’ impôt	
des	sociétés.	Pour	l’année	2017,	il	est	ainsi	apparu	que	22	%	des	entreprises	ayant	appliqué	le	
crédit	d’ impôt	n’étaient	pas	connues	de	Belspo.	Il	en	va	de	même	pour	44	%	des	entreprises	
qui	ont	bénéficié	de	la	déduction	pour	revenus	de	brevets	et	36	%	des	entreprises	qui	ont	
utilisé la déduction pour revenus d’ innovation. Cette situation pose problème dans le cadre 
d’un	 examen	d’évaluation	 approfondi,	 car	 aucune	 information	 relative	 aux	 dépenses	 de	
R&D	de	 ces	 entreprises	 n’est	 disponible.	 Par	 conséquent,	 afin	 de	 permettre	 un	 examen	
d’évaluation	plus	précis,	 la	Cour	des	 comptes	 recommande	au	SPF	Finances	et	 à	Belspo	
d’échanger	systématiquement	des	informations	sur	toutes	les	entreprises	qui	ont	recours	
aux	mesures	d’aide	fiscale	à	la	R&D.

L’ intensité	 totale	de	 la	R&D	en	Belgique	 augmente	 chaque	 année	depuis	 2005.	En	 2019,	
le	seuil	européen	de	3	%	a	été	dépassé	pour	 la	première	 fois.	Ce	dépassement	s’explique	
essentiellement	par	l’augmentation	des	dépenses	de	R&D	des	entreprises	privées.	Toutefois,	
il	est	difficile	de	déterminer	dans	quelle	mesure	cette	augmentation	est	directement	liée	aux	

84 Les deux organes administratifs qui relèvent de la CIMPS sont les suivants : 
•	 la commission Coopération internationale (CIS) qui traite l’ensemble des sujets liés à la participation de la 

Belgique à des forums internationaux (détermination de positions, établissement de délégations, etc.) ; 
•	 la commission Coopération fédérale (CFS) qui traite l’ensemble des points pertinents pour la coopération 

au niveau belge. La CFS dispose d’un sous-organe, la CFS-Stat, qui se réunit régulièrement et veille à 
l’élaboration de statistiques pour l’ensemble de la Belgique. La CFS-Stat ne tient pas de réunion propre. Son 
ordre du jour est traité, le cas échéant, par la CFS. 
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mesures	d’aide	fiscale,	car	il	existe	de	nombreux	autres	facteurs	(non	fiscaux)	qui	peuvent	
inciter	une	entreprise	à	augmenter	ses	activités	de	R&D.

Les	dépenses	de	R&D	en	Belgique	sont	fortement	concentrées	auprès	d’un	nombre	limité	
d’entreprises.	En	2017,	80	%	des	dépenses	de	R&D	ont	été	réalisées	par	seulement	6	%	de	
ces	entreprises.	En	outre,	plus	de	la	moitié	des	dépenses	de	R&D	sont	consenties	par	des	
entreprises	belges	contrôlées	à	plus	de	50	%	par	une	société	mère	étrangère.

Afin	d’évaluer	plus	précisément	l’efficacité	des	différentes	mesures	en	matière	de	R&D	et	de	
leur	combinaison,	une	base	de	données	sur	la	R&D	rassemblant	des	données	provenant	de	
différentes	sources	et	différents	pouvoirs	publics	a	été	créée	en	2007.	La	Cour	des	comptes	
recommande	d’élargir	encore	davantage	la	base	de	données	afin	d’y	inclure	une	variable	
indiquant	si	une	entreprise	fait	partie	d’un	groupe	belge	ou	étranger.	Cette	opération	devrait	
permettre	d’examiner	plus	en	détail	l’additionnalité	d’output	des	différentes	mesures	d’aide	
fiscale,	à	savoir	l’effet	sur,	entre	autres,	la	productivité	et	la	rentabilité	d’une	entreprise.

L’ incidence	 des	 mesures	 d’aide	 fiscale	 sur	 l’additionnalité	 d’ input	 est	 exprimée	 par	 le	
critère de mesure Bang for the buck	 (BFTB).	Ce	critère	 indique	 le	niveau	de	dépenses	de	
R&D	supplémentaires	consenties	par	une	entreprise	si	cette	dernière	reçoit	un	euro	d’aide	
fiscale	ou	directe	à	la	R&D.	Le	Bureau	fédéral	du	plan	a	examiné	l’additionnalité	d’ input	
des	différentes	mesures	d’aide	pour	la	dernière	fois	en	2019,	pour	la	période	2003-2015.	En	
l’absence	de	données	récentes,	il	n’a	pas	encore	été	possible	d’évaluer	l’additionnalité	d’ input	
de	la	nouvelle	déduction	pour	revenus	d’ innovation.	Le	Bureau	fédéral	du	plan	a	calculé	que	
le	BFTB	moyen	du	crédit	d’ impôt	et	 celui	de	 la	déduction	pour	 revenus	de	brevets	 sont	
relativement	faibles	par	rapport	aux	autres	mesures	d’aide	à	la	R&D.	Il	a	également	détecté	
des indications plus sérieuses d’une additionnalité d’ input plus élevée pour les subventions 
régionales	 et	 les	 dispenses	 de	 versement	 de	 précompte	 professionnel	 que	 pour	 le	 crédit	
d’ impôt	et	la	déduction	pour	revenus	de	brevets.	Par	ailleurs,	il	a	également	conclu	que	plus	
la	taille	de	l’entreprise	est	importante,	plus	l’efficacité	du	crédit	d’ impôt	et	de	la	déduction	
pour	revenus	de	brevets	diminue.	Enfin,	il	a	constaté,	à	partir	de	différentes	méthodes	de	
mesure,	que	l’additionnalité	d’ input	diminue	lorsque	les	entreprises	combinent	les	mesures	
d’aide.

Sur	 la	 base	de	 ces	 conclusions	du	Bureau	 fédéral	 du	plan,	 la	Cour	des	 comptes	propose	
d’examiner la possibilité de limiter le montant total de l’aide ou d’ instaurer un pourcentage 
de	 déduction	 plus	 faible	 pour	 les	 mesures	 d’aide	 fiscale	 à	 l’ impôt	 des	 sociétés,	 afin	
d’accroître	leur	efficacité.	En	outre,	 les	mesures	d’aide	directe	et	 indirecte	devraient	être	
mieux	harmonisées,	en	tenant	compte	du	type	d’entreprise	et	du	type	de	projet	de	R&D	
visé par l’aide.

La	Cour	 des	 comptes	 constate	 aussi	 que,	 actuellement,	 les	 niveaux	 politiques	 fédéral	 et	
régional	ne	se	concertent	et	ne	collaborent	pas	suffisamment	pour	harmoniser	et	coordonner	
leurs	politiques	en	matière	de	R&D	et	d’ innovation.	La	conférence	interministérielle	de	la	
politique	 scientifique	ne	 se	 réunit	 pratiquement	 jamais	 au	niveau	ministériel	 et,	 hormis	
en	ce	qui	 concerne	 la	 coopération	 internationale,	 elle	ne	 coordonne	guère	 les	politiques	
scientifiques	et	d’ innovation	des	différents	niveaux	de	pouvoir.
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Chapitre 5

Conclusions
5.1 Objectifs imprécis, cadre réglementaire complexe et coût 

budgétaire élevé

Bien	que	les	mesures	d’aide	fiscale	puissent	généralement	se	justifier	dans	le	but	d’atteindre	
l’objectif	européen	consistant	à	investir	au	moins	3	%	du	PIB	dans	la	R&D,	il	n’existe	pas	
d’objectifs	Smart	concrets	permettant	d’évaluer	l’efficacité	des	mesures	d’aide	fiscale	ou	de	
leur combinaison.

En	outre,	le	cadre	réglementaire	est	particulièrement	complexe,	ce	qui	peut	donner	lieu	à	des	
problèmes	d’ interprétation	et	d’application	lors	des	contrôles	effectués	par	l’administration	
fiscale,	et	nuit	à	la	sécurité	juridique	ainsi	qu’à	l’égalité	de	traitement	des	contribuables.	
Par	ailleurs,	 la	procédure	actuelle	en	matière	de	brevets	comporte	un	risque	réel	que	les	
entreprises	utilisent	le	brevet	belge	de	manière	abusive,	pour	des	raisons	purement	fiscales.	
De	plus,	il	n’existe	pas	de	critères	d’évaluation	légaux	spécifiques	pour	la	catégorie	vague	
des	programmes	d’ordinateur	protégés	par	le	droit	d’auteur,	ce	qui	complique	le	contrôle.

Le	coût	budgétaire	des	mesures	d’aide	fiscale	à	l’ impôt	des	sociétés	a	très	fortement	augmenté	
ces	dernières	années.	En	2018,	il	était	de	1,2	milliard	d’euros,	soit	trois	fois	plus	qu’en	2014.	
La	majeure	partie	du	montant	brut	des	mesures	d’aide	fiscale	est	concentré	auprès	d’un	
nombre	limité	de	grandes	entreprises.	Dans	le	cas	de	la	déduction	pour	revenus	de	brevets,	
il	s’agit	de	quelques	entreprises	pharmaceutiques	 ;	en	ce	qui	concerne	la	déduction	pour	
revenus	d’ innovation	en	2018,	il	s’agit	principalement	du	secteur	des	activités	financières	et	
d’assurance et des entreprises de développement de logiciels. 

La	Cour	des	comptes	s’attend	à	ce	que	le	coût	de	la	déduction	pour	revenus	d’ innovation	
augmente	 encore	 à	 l’avenir,	 notamment	 en	 raison	 de	 la	 fin	 du	 régime	 transitoire	 de	 la	
déduction	pour	revenus	de	brevets	en	2021	et	de	l’élargissement	du	champ	d’application	à	
d’autres	catégories,	telles	que	les	entreprises	de	développement	de	logiciels.

Étant	donné	que	le	coût	n’est	contrôlé	qu’a	posteriori,	la	Cour	des	comptes	constate	qu’ il	
est impossible de prendre des mesures correctives assez rapidement lorsqu’ il augmente de 
manière	trop	importante.	L’ instauration	d’une	limitation	légale	pourrait	être	envisagée.

5.2	 Analyse	de	risques	et	contrôle	compliqués

L’analyse	 de	 risques	 visant	 à	 déterminer	 auprès	 de	 quelles	 entreprises	 l’administration	
fiscale	contrôlera	les	mesures	d’aide	est	relativement	rudimentaire	en	raison	de	l’absence	
de	données	concrètes	ou	de	critères	de	risques.	Ainsi,	les	dossiers	présentant	un	risque	élevé	
relatifs	à	 la	déduction	pour	revenus	d’ innovation	comportant	des	redevances	de	licences	
comprises sans décision anticipée ne sont pas sélectionnés anticipativement.
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Globalement,	les	actions	de	contrôle	spécifiques	pour	le	crédit	d’ impôt	et	pour	les	déductions	
pour	revenus	de	brevets	et	revenus	d’ innovation	n’ont	pas	été	très	productives.	Il	est	souvent	
apparu que la législation était correctement appliquée ou que les conditions reprises dans la 
décision	anticipée	étaient	respectées.	Il	n’y	a	toutefois	pas	d’évaluation	approfondie.

Par	ailleurs,	le	contrôle	fiscal	est	souvent	difficilement	réalisable	et	chronophage	en	raison	
du cadre réglementaire complexe et technique.

L’un des principaux problèmes dans le cadre de la réalisation du contrôle est l’évaluation 
de l’appartenance au domaine de la R&D. L’entreprise doit disposer d’un brevet ou exercer 
d’autres	activités	de	R&D	légalement	définies	pour	pouvoir	bénéficier	des	mesures	d’aide	
fiscale	à	 la	R&D.	Cependant,	 la	 législation	fiscale	est	peu	concrète	à	cet	égard	et	 la	Cour	
des comptes constate que l’appréciation de l’appartenance au domaine de la R&D dépasse 
rapidement	les	connaissances	techniques	(non	fiscales)	des	contrôleurs	fiscaux.	En	outre,	les	
possibilités	de	contrôle	actuelles	ainsi	que	la	collaboration	et	l’échange	d’ informations	entre	
le	SPF	Finances	et	d’autres	services	publics	(notamment	Belspo),	pourraient	être	améliorés.	
Par	exemple,	 les	avis	de	Belspo	concernant	 la	déduction	pour	revenus	d’ innovation	sont	
contraignants	pour	le	SPF	Finances,	mais	la	demande	d’avis	est	facultative	et	ces	avis	ne	
sont	souvent	pas	motivés.	Par	ailleurs,	Belspo	ne	communique	pas	automatiquement	ces	
avis	au	SPF	Finances,	de	sorte	que	ce	dernier	doit	les	demander	lui-même	au	contribuable	
en	cas	de	contrôle.	La	Cour	des	comptes	constate	également	que	l’effectif	spécialisé	dont	
Belspo	 dispose	 est	 insuffisant	 pour	 traiter	 de	manière	 approfondie	 toutes	 les	 demandes	
d’avis.

La	question	des	revenus	bruts	d’ innovation	et,	plus	précisément,	des	redevances	de	licences	
comprises	est	un	autre	point	délicat	lors	du	contrôle.	Afin	de	déterminer	les	revenus	bruts	
d’ innovation	(et	leur	méthode	de	calcul),	il	est	nécessaire	de	réaliser	tout	d’abord	une	étude	
de	prix	de	transfert.	Cela	n’est	pas	évident,	car	la	redevance	conforme	au	marché	pour	les	
redevances	de	licences	comprises	est	difficile	à	déterminer	en	raison	de	l’absence	de	points	
de comparaison de qualité dans les bases de données disponibles. Si une décision anticipée 
a	été	demandée,	le	contrôle	se	limite	principalement	au	respect	des	conditions	reprises	dans	
cette décision.

Si	aucune	décision	anticipée	n’a	été	rendue,	les	contrôleurs	doivent	déterminer	eux-mêmes	
tout d’abord les revenus bruts d’ innovation et ensuite les revenus nets d’ innovation. Cette 
opération	 nécessite	 une	 connaissance	 approfondie	 des	 prix	 de	 transfert	 ;	 à	 cet	 effet,	 les	
contrôleurs	font	principalement	appel	aux	connaissances	de	la	cellule	des	prix	de	transfert.	
Bien	que	cette	cellule	ait	été	récemment	renforcée,	les	nouveaux	collaborateurs	disposent	
encore	 de	 relativement	 peu	 d’expérience	 et	 ne	 peuvent	 en	 aucun	 cas	 répondre	 à	 toutes	
les	demandes	émanant	des	centres	de	contrôle.	La	création	d’une	cellule	R&D	distincte,	
composée de contrôleurs expérimentés de l’AGFisc et de l’Agisi disposant d’une bonne 
connaissance	en	matière	de	prix	de	transfert	pourrait	constituer	une	solution.

Par	ailleurs,	l’ instauration	d’une	obligation	de	transparence,	par	exemple	via	une	base	de	
données	publique	répertoriant	les	contrats	de	licence	conclus	entre	parties	indépendantes,	
pourrait	remédier	à	l’absence	de	points	de	comparaison.	Une	telle	obligation	de	transparence	
permettrait	également	d’éviter	qu’une	entreprise	applique	une	redevance	artificiellement	
élevée	et	non	conforme	au	marché	dans	 le	 seul	but	d’obtenir	 la	déduction	pour	 revenus	



MESURES D’AIDE À LA RECHERCHE ET AU DÉVELOPPEMENT À L’IMPÔT DES SOCIÉTÉS / 69

d’ innovation.	Une	telle	obligation	de	transparence	simplifierait	également	le	travail	du	SDA	
et	des	services	de	contrôle	fiscal.

5.3	 Peu	de	preuves	d’efficacité

En	l’absence	d’objectifs	Smart	clairs	dans	la	législation,	l’efficacité	des	mesures	d’aide	fiscale	
à	la	R&D	n’est	pas	facile	à	analyser.

Afin	d’évaluer	plus	précisément	 l’efficacité	des	différentes	mesures	et	 leur	 combinaison,	
une	base	de	données	sur	la	R&D,	créée	en	2007	et	gérée	par	le	SPF	Finances,	rassemble	des	
données	provenant	de	différentes	sources	et	autorités	fédérales	et	régionales.	La	Cour	des	
comptes	recommande	d’élargir	cette	base	de	données	afin	d’y	inclure	une	variable	indiquant	
si	une	entreprise	 fait	partie	d’un	groupe	belge	ou	étranger.	L’«	additionnalité	d’output	»	
des	différentes	mesures	d’aide	fiscale,	à	savoir	l’effet	notamment	sur	la	productivité	et	la	
rentabilité	d’une	entreprise,	pourrait	ainsi	être	mieux	examinée.

L’ incidence	 des	mesures	 d’aide	 fiscale	 sur	 l’«	 additionnalité	 d’ input	 »	 est	 exprimée	 par	
le critère de mesure Bang for the buck	 (BFTB),	qui	reflète	 le	niveau	de	dépenses	de	R&D	
supplémentaires	 consenties	 par	 une	 entreprise	 si	 cette	 dernière	 reçoit	 un	 euro	 d’aide	
fiscale	ou	directe	à	la	R&D.	À	partir	des	données	de	la	base	sur	la	R&D,	le	Bureau	fédéral	
du	plan	a	examiné	l’additionnalité	d’ input	des	différentes	mesures	d’aide	pour	la	dernière	
fois	en	2019,	pour	la	période	2003-2015.	En	l’absence	de	données	récentes,	il	n’a	pas	encore	
été possible d’évaluer l’additionnalité d’ input de la nouvelle déduction pour revenus 
d’ innovation.	Le	Bureau	 fédéral	du	plan	a	conclu	que	 le	BFTB	moyen	du	crédit	d’ impôt	
et	celui	de	la	déduction	pour	revenus	de	brevets	sont	relativement	faibles	par	rapport	aux	
autres	mesures	 d’aide	 à	 la	 R&D.	 Par	 ailleurs,	 il	 a	 détecté	 des	 indications	 plus	 sérieuses	
d’une additionnalité d’ input plus élevée pour les subventions régionales et les dispenses 
de	versement	de	précompte	professionnel	que	pour	le	crédit	d’ impôt	et	la	déduction	pour	
revenus	de	brevets.	Il	a	également	conclu	que	plus	la	taille	de	l’entreprise	est	importante,	
plus	 l’efficacité	 du	 crédit	 d’ impôt	 et	 de	 la	 déduction	 pour	 revenus	 de	 brevets	 diminue.	
Enfin,	il	a	constaté,	à	partir	de	différentes	méthodes	de	mesure,	que	l’additionnalité	d’ input	
diminue	lorsque	les	entreprises	combinent	différentes	mesures	d’aide.

Sur	la	base	des	conclusions	ci-dessus,	la	Cour	des	comptes	propose	d’examiner	la	possibilité	
de	limiter	le	montant	total	de	l’aide	ou	d’ instaurer	un	pourcentage	de	déduction	plus	faible	
au-delà	d’un	certain	plafond.	Cela	permettrait	non	seulement	de	réduire	le	coût	budgétaire,	
mais	 aussi	 d’accroître	 l’efficacité	 des	mesures	 d’aide	 à	 l’ impôt	 des	 sociétés.	 En	 outre,	 il	
conviendrait	 d’harmoniser	 davantage	 les	mesures	 d’aide	 directe	 et	 indirecte,	 en	 tenant	
compte	du	type	d’entreprise	et	du	type	de	projet	de	R&D	visé	par	l’aide.

Enfin,	 la	Cour	 constate	 qu’actuellement,	 les	 niveaux	 politiques	 fédéral	 et	 régional	 ne	 se	
concertent	et	ne	collaborent	pas	suffisamment	pour	harmoniser	leurs	politiques	en	matière	
de	 R&D	 et	 d’ innovation.	 Il	 s’avère	 que	 la	 conférence	 interministérielle	 de	 la	 politique	
scientifique,	 qui	 est	 pour	 l’ instant	 le	 seul	 organe	 de	 concertation	 entre	 les	 instances	
politiques	régionales	et	fédérales	en	charge	de	la	politique	scientifique,	ne	s’est	pratiquement	
pas réunie au niveau ministériel au cours des dix dernières années et n’a donc pas pu jouer 
un rôle de coordination.
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Chapitre 6

Recommandations
Recommandation Acteur concerné Point du rapport

Législation

1 Identifier des objectifs Smart, par exemple 
en termes d’emplois supplémentaires ou 
de niveau de R&D à atteindre, de sorte 
à pouvoir mieux évaluer l’efficacité des 
mesures d’aide fiscale à la R&D ou leur 
combinaison

Législateur 2.1

2 Adopter une définition unique de la R&D 
dans le CIR 92.  Dans la législation fiscale, 
définir plus précisément les concepts de 
« redevances de licences comprises » et 
« dépenses de R&D »

Législateur 2.2.4

3 Préciser dans la législation si l’avantage 
fiscal peut être refusé lorsque l’examen 
révèle que les conditions de brevetabilité 
n’ont pas été respectées

Législateur 2.2.4

4 Définir pour Belspo des critères 
d’évaluation légaux spécifiques pour les 
programmes d’ordinateur protégés par 
le droit d’auteur, qui correspondent au 
mieux au manuel de Frascati

Législateur et Belspo 2.2.4

5 Rendre obligatoires les attestations pour 
la déduction pour revenus d’innovation, 
qui confirment que le logiciel provient 
d’un programme de R&D. Rendre 
obligatoire la notification automatique 
de celles-ci au SPF Finances, comme c’est 
le cas pour la dispense de versement de 
précompte professionnel. Il conviendrait 
que l’avis contraignant concernant la 
déduction pour revenus d’innovation soit 
obligatoirement demandé au préalable et 
non après le début d’un contrôle fiscal

Législateur et Belspo 3.5.1

6 Modifier la loi de sorte qu’une autorité 
publique spécialisée telle que Belspo soit 
également compétente pour délivrer 
une attestation dans le cadre du crédit 
d’impôt pour la R&D

Législateur et Belspo 3.5.1

Cadre budgétaire

7 Examiner la possibilité de limiter le 
montant total de l’aide ou d’instaurer un 
pourcentage de déduction plus faible au-
delà d’un certain plafond, afin de réduire 
le coût et d’accroître l’efficacité des 
mesures d’aide

Législateur 2.3.4 et 4.2.2
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Recommandation Acteur concerné Point du rapport

Analyse de risques et contrôle

8 Améliorer l’analyse de risques en tenant 
compte de l’activité de la société, 
de l’existence ou non d’une décision 
anticipée et de l’évolution des déductions 
fiscales pour la R&D

SPF Finances 3.2.1 et 3.2.2

9 Affiner l’analyse matricielle et mettre 
cette dernière à la disposition des 
contrôleurs via une application de support 
distincte centralisée

SPF Finances 3.2.1

10 Réitérer l’analyse de risques et le 
contrôle portant sur le crédit d’impôt, 
vu l’importance budgétaire de cette 
déduction fiscale. Dans sa réponse au 
projet de rapport, le SPF Finances a 
annoncé qu’il le ferait à partir du plan 
opérationnel 2022

SPF Finances 3.2.2

11 Avoir davantage recours aux contrôles 
électroniques

SPF Finances 3.3.1 et 3.3.2

12 Assurer le suivi des résultats des contrôles 
portant sur le crédit d’impôt et les 
déductions pour revenus de brevets et 
revenus d’innovation. Encourager un 
retour d’information structuré par les 
contrôleurs

SPF Finances 3.6

13 Intégrer les connaissances dans le cadre 
de l’analyse de risques et des contrôles : 
créer une cellule spécialisée distincte 
composée de contrôleurs de l’AGFisc et 
de l’Agisi

SPF Finances 3.7

14 Examiner, dans le cadre d’une analyse 
des besoins en personnel, si Belspo a 
besoin de personnel supplémentaire pour 
évaluer l’appartenance au domaine de la 
R&D

Belspo 2.2.4

15 Veiller à ce que les avis de Belspo soient 
systématiquement motivés

Belspo 3.5.1

16 Instaurer une obligation de transparence 
pour les contrats de licence, telle que déjà 
appliquée aux États-Unis, afin d’accroître 
la qualité des points de comparaison dans 
le cadre des prix de transfert dans les 
bases de données utilisées

Législateur et 
SPF Finances

3.5.2

Formation

17 Continuer à miser sur des ateliers axés 
sur la pratique et à développer les 
connaissances en matière de prix de 
transfert

SPF Finances 3.4.1

18 Ajouter la déduction pour revenus 
d’innovation aux compétences du groupe 
de travail sur les brevets

SPF Finances 3.4.1
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Recommandation Acteur concerné Point du rapport

19 Permettre à l’Agisi de participer aux 
formations spécialisées de l’AGFisc

SPF Finances 3.4.1

20 Organiser des outils et des formations 
pour le contrôle du crédit d’impôt SPF Finances 3.4.1

Efficacité des mesures d’aide

21 Veiller à un échange d’informations 
systématique entre le SPF Finances 
et Belspo concernant l’ensemble des 
entreprises bénéficiant des mesures 
d’aide fiscale à la R&D, afin de pouvoir 
affiner l’examen d’évaluation

SPF Finances et Belspo 4.1

22 Élargir la base de données sur les 
incitations fiscales et l’aide directe à la 
R&D et à l’innovation, afin d’y inclure une 
variable indiquant si une entreprise fait 
partie d’un groupe belge ou étranger

SPF Finances, Belspo, 
SPF Économie, comité 

d’accompagnement pour 
la base de données sur 

les incitations fiscales et 
l’aide directe à la R&D et à 

l’innovation

4.2.1

23 Organiser une coordination légale 
des mesures d’aide fiscale fédérale 
et régionale à la R&D. Élargir les 
compétences de la CIMPS à cet effet, 
éventuellement via la création d’une 
nouvelle (sous-) commission

SPF Finances et législateur 4.3
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Annexe 1

Tableau récapitulatif des mesures d’aide fiscale à la R&D à l’impôt des sociétés

Crédit d’impôt Déduction pour revenus 
de brevets

Déduction pour revenus 
d’innovation

Entrée en vigueur Ex. d’imp. 2007 Ex. d’imp. 2008 jusqu’au 
1/7/2016
(régime transitoire pour 
les revenus de brevets 
jusqu’au 30/6/2021)

À partir du 1/7/2016

Base légale Art. 289quater à 
289novies CIR 92

Voir l’art. 543 CIR 92 pour 
le régime transitoire

Art. 205/1 à 205/4 CIR 92 

Pour qui ? PME/GE PME/GE PME/GE

Pour quoi ? – Brevet
–  Investissement R&D 

respectueux de 
l’environnement

Brevet ou certificat 
complémentaire de 
protection

–  Brevet ou certificat 
complémentaire de 
protection

– Droit d’obtenteur
– Médicament orphelin
–  Exclusivité commerciale 

ou de données 
–  Programme 

d’ordinateur protégé 
par le droit d’auteur

À partir de quand ? Période imposable 
durant laquelle les 
immobilisations ont été 
acquises ou constituées

À partir de la délivrance 
du brevet

À partir de la demande 
du droit de propriété 
intellectuelle (remarque : 
la protection par le 
droit d’auteur des 
programmes d’ordinateur 
naît automatiquement au 
moment où ceux-ci sont 
considérés comme étant 
protégés par le droit 
d’auteur)

Base de calcul Prix d’acquisition ou de 
constitution

Revenus bruts Revenus nets

Pourcentage de 
déduction

13,5 % (en une fois) 
ou 20,5 % (de manière 
étalée)

85 % 80 %

Reportable ? Oui (si après 5 ex. d’imp. 
successifs le crédit 
d’impôt n’a pas été 
(entièrement) imputé, il 
est remboursé) 

Non Oui, de manière illimitée
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Crédit d’impôt Déduction pour revenus 
de brevets

Déduction pour revenus 
d’innovation

Obligation de 
documentation

–  Pour les brevets : 
une copie du contrat 
d’acquisition ou 
d’exploitation du 
brevet, ainsi que la 
preuve que la société 
est la première à avoir 
acquis ou exploité ce 
brevet en Belgique

–  Pour les 
immobilisations en 
R&D respectueuses 
de l’environnement : 
attestation du service 
régional

Uniquement pour les 
revenus

– Pour les revenus
– Pour les frais
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Annexe 2

Réponse du ministre

(traduction)

Vice-Premier ministre et ministre des Finances

Bruxelles,	le	24	septembre	2021
M. le Premier Président  
de la Cour des comptes
Rue de la Régence 2
1000 Bruxelles

Votre	lettre	du	 	 	 Votre	référence		 	 Notre	référence	 Annexe(s)

1er	septembre	2021	 	 	 A4-3.726.591-B11	 	 50644	 	 	

Objet : Audit des mesures d’aide à la recherche et au développement à l’impôt des 
sociétés

Monsieur	le	Premier	Président,

En	 réponse	 à	 votre	 lettre	 du	 1er septembre 2021 relative au projet de rapport d’audit sur 
les	mesures	d’aide	à	la	recherche	et	au	développement	à	l’ impôt	des	sociétés,	je	tiens	tout	
d’abord	à	vous	remercier	ainsi	que	vos	collaborateurs	pour	l’audit	approfondi,	qui	constitue	
une	aide	précieuse	au	niveau	de	la	politique	fiscale	relative	aux	mesures	d’aide	à	la	recherche	
et au développement.

Votre	rapport	confirme	l’ interaction	entre,	d’une	part,	la	politique	scientifique	responsable	
de	 l’évaluation	 du	 caractère	 qualitatif	 et	 quantitatif	 des	 projets	 de	 recherche	 et	 de	
développement	 et,	 d’autre	 part,	 la	mesure	 d’aide	 concrète	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 politique	
fiscale.

Je	vous	informe	qu’une	concertation	a	lieu	en	ce	moment	au	sein	du	gouvernement	en	vue	
d’améliorer	le	régime	de	dispense	partielle	de	versement	de	précompte	professionnel	pour	
la recherche et le développement.

J’ intégrerai vos constatations et recommandations dans cette concertation et examinerai en 
particulier	avec	le	secrétaire	d’État	chargé	de	la	Politique	scientifique	les	éclaircissements	
ou	 adaptations	 à	 apporter	 à	 la	 réglementation	 pour	 garantir	 une	 meilleure	 sécurité	
juridique	 au	 niveau	 de	 son	 application	 et	 pour	 améliorer	 l’efficacité	 des	moyens	mis	 en	
œuvre	concernant	les	mesures	d’aide	à	la	recherche	et	au	développement.	

Dans	ce	cadre,	une	attention	particulière	sera	accordée	à	votre	recommandation	visant	à	
harmoniser	les	définitions	concernant	la	recherche	et	le	développement	et	au	rôle	important	
que	 votre	 rapport	 accorde	 à	 Belspo	 en	 tant	 que	 centre	 de	 connaissance	 scientifique	 au	
niveau	fédéral.	



80

Je	 vous	 prie	 d’agréer,	 Monsieur	 le	 Premier	 Président,	 l’assurance	 de	 ma	 plus	 haute	
considération.

Vincent Van Peteghem
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