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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

5 G-2-10
INSTRUCTION DU 16 FEVRIER 2010

BENEFICES NON COMMERCIAUX. IMPOSITION DANS LA CATEGORIE DES TRAITEMENTS ET SALAIRES DES
REMUNERATIONS PERCUES PAR LES FONCTIONNAIRES AUTORISES A APPORTER LEUR CONCOURS

SCIENTIFIQUE A UNE ENTREPRISE.

(C.G.I., art. 93)

NOR : ECE L 10 10012 J

Bureau B 1

P R E S E N T A T I O N

Le I de l’article 87 de la loi de finances rectificative pour 2009 (n° 2009-1674 du 30 décembre 2009)
prévoit que les fonctionnaires qui sont autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui
assure la valorisation de leurs travaux au titre de l’article L. 413-8 du code de la recherche peuvent
demander que le revenu provenant de cette activité soit soumis à l’impôt sur le revenu selon les règles
prévues en matière de traitements et salaires.

Cette option est subordonnée à la condition que les rémunérations perçues soient intégralement
déclarées par l’entreprise qui les verse.

Ces dispositions s’appliquent aux revenus perçus à compter de l’année 2009.
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1. En application de l’article L. 413-8 du code de la recherche, les fonctionnaires civils des services publics et
entreprises publiques définis à l'article L. 112-2 du même code (établissements publics d'enseignement
supérieur, établissements publics de recherche, établissements de santé, entreprises publiques…) peuvent être
autorisés, pendant une période de temps limitée par voie réglementaire, à apporter leur concours scientifique à
une entreprise qui assure, en exécution d’un contrat conclu avec une personne publique ou une entreprise
publique, la valorisation des travaux de recherche qu’ils ont réalisés dans l’exercice de leurs fonctions. Les
conditions dans lesquelles le fonctionnaire apporte son concours scientifique à l’entreprise sont définies par une
convention conclue entre l’entreprise et la personne ou l’entreprise publique1.

2. Eu égard aux conditions d’exercice de cette activité et des caractéristiques de l’intervention menée par les
chercheurs dans l’entreprise privée, les sommes perçues en contrepartie de l’exercice de cette activité sont
normalement imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Ce point a été précisé dans le
rescrit 2009/36, publié le 19 mai 2009 sur le site www.impots.gouv.fr.

3. Cela étant, en application du 27° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, ces fonctionnaires
sont obligatoirement affiliés aux assurances sociales du régime général, sauf option de leur part pour relever du
régime des indépendants.

4. Afin d’établir une cohérence entre le traitement social et le traitement fiscal des sommes perçues dans ce
cadre, le I de l’article 87 de la loi de finances rectificative pour 2009 (n° 2009-1674 du 30 décembre 2009), codifié
au 1 bis de l’article 93 du code général des impôts, autorise ces fonctionnaires, sous certaines conditions, à
demander que le revenu provenant de cette activité soit soumis à l’impôt sur le revenu selon les règles prévues
en matière de traitements et salaires.

5. Sauf mention contraire, les articles cités dans la présente instruction sont ceux du code général des
impôts et de ses annexes.

Section 1 : Personnes et rémunérations concernées

6. L’option prévue au 1 bis de l’article 93 ne peut être exercée que par les seuls fonctionnaires qui apportent
leur concours scientifique à une entreprise dans le cadre de l’article L. 413-8 du code de la recherche (cf. § 1).

7. Ces fonctionnaires perçoivent des honoraires rémunérant leur activité en exécution d’un contrat conclu
avec l’entreprise. Les conventions entre l’entreprise et la personne publique, qui établissent les conditions dans
lesquelles ils apportent leur concours scientifique, indiquent également les conditions de rémunération de
l’activité. Ce sont ces sommes perçues, et elles seules, qui sont concernées par l’option prévue au 1 bis de
l’article 93. Les autres rémunérations ou rétributions que percevraient les intéressés en dehors de ce cadre sont
soumises à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun et ne relèvent pas de ce nouveau dispositif.

Section 2 : Modalités d’option

8. L’application du régime spécial prévu au 1 bis de l’article 93 est subordonnée à l’exercice d’une option par
le bénéficiaire des sommes. Pour pouvoir prétendre à ces dispositions, les fonctionnaires doivent en effet en faire
la demande au service des impôts du lieu de leur résidence avant le 1er mars de l’année qui suit celle au titre de
laquelle l’imposition est établie. Il sera néanmoins admis que cette option puisse être exercée jusqu’à la date de
dépôt de la déclaration d’ensemble (modèle n° 2042).

9. L’option est formulée sur papier libre pour une durée illimitée. Elle reste valide tant qu’elle n’a pas été
dénoncée dans les mêmes formes.

10. L’effectivité de l’option est subordonnée à ce que les rémunérations perçues soient intégralement
déclarées par l’entreprise qui les verse. En principe, le respect de cette condition ne devrait pas poser de
difficultés particulières puisque, en vertu de l’article 240, toute personne physique ou morale qui verse à des tiers
des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non,
gratifications et autres rémunérations, doit déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87, 87 A
et 89. Pour plus de précisions sur cette déclaration, il est renvoyé à la documentation administrative 5 A 311,
étant souligné que ces sommes devront être déclarées au premier euro. Tout manquement entraîne, pour l’année
considérée, la caducité de l’option exercée par le fonctionnaire.

                                                          
1 Pour plus de précisions, il conviendra de se référer à la circulaire du 7 octobre 1999 relative à la mise en œuvre
des dispositions de la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l’innovation et la recherche concernant les coopérations
des personnels de recherche avec les entreprises.
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11. L’option fiscale est indépendante du régime social retenu par le fonctionnaire.

Section 3 : Modalités d’imposition

12. Dès lors que l’option est validement souscrite, le revenu imposable provenant des honoraires perçus est
déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. Les recettes à prendre en considération
sont constituées par le montant net des sommes effectivement perçues au cours de l’année d’imposition, c’est-à-
dire le montant net après déduction des cotisations payées au titre des régimes obligatoire et complémentaire
obligatoire de sécurité sociale et de la part de la contribution sociale généralisée déductible en application,
respectivement, du 1° de l’article 83 et du I de l’article 154 quinquies.

13. Conformément aux règles de droit commun, les dépenses professionnelles peuvent être prises en compte,
soit forfaitairement (déduction forfaitaire de 10 %), soit pour leur montant réel en application du 3° de l’article 83,
charge alors au contribuable d’être en mesure d’en justifier. Il est toutefois rappelé2 que l’option pour les frais
réels est globale au titre de l’année d’imposition, elle s’applique à l’ensemble des revenus perçus par le
contribuable imposés selon les règles de droit commun des traitements et salaires. En cas d’option pour la
déduction des frais professionnels pour leur montant réel et justifié, l’intéressé doit joindre une liste détaillée de
ces frais.

14. Par ailleurs, si ces nouvelles dispositions permettent l’imposition des revenus en cause dans la catégorie
des traitements et salaires, cette assimilation ne prive pas les intéressés des garanties prévues en matière
d'imposition des revenus des professions non commerciales. Ils peuvent ainsi demander, en cas de contrôle, la
saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires.

Section 4 : Obligations déclaratives

15. Les contribuables qui ont choisi de se placer sous ce régime n’ont pas à souscrire de déclaration n° 2035
BNC. Ils doivent simplement indiquer le montant net de leurs honoraires dans le cadre de la déclaration
d’ensemble (modèle n° 2042) réservé aux traitements et salaires.

Section 5 : Entrée en vigueur

16. Ces dispositions s’appliquent aux revenus perçus à compter de l’année 2009.

DB liée : 5 A 31, 5 G.

BOI lié : 13 K-9-07.

La Directrice de la législation fiscale

Marie-Christine LEPETIT

                                                          
2 cf. DB 5 F 2513, n° 5.


