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PRESENTATION
1/ Les articles 129 et 131 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011
aménagent le dispositif de crédit d’impôt en faveur de l’intéressement.
Ainsi, le champ d’application du crédit d’impôt est simultanément élargi aux entreprises bénéficiant
de certains régimes spécifiques d’exonération mais désormais réservé aux entreprises employant moins
de 50 salariés. En outre, les modalités de calcul du crédit d’impôt sont modifiées : son taux est porté de
20 % à 30 %, l’assiette de calcul est aménagée et le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect
de la réglementation communautaire relative aux aides de minimis.
2/ L’article 20 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 modifie
l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 131 de la loi de finances pour 2011 précitée.
Ainsi, le nouveau dispositif de crédit d’impôt en faveur de l’intéressement est applicable aux primes
d’intéressement dues au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011 et, pour les entreprises
employant moins de 250 salariés, aux crédits d’impôt relatifs aux primes dues en application d’accords
d’intéressement conclus ou renouvelés à compter de cette même date.
3/ Par ailleurs, l'article 1er de la loi n° 2011-894 du 28 juillet 2011 de financement rectificative de la
sécurité sociale pour 2011 autorise les entreprises employant moins de 50 salariés à mettre en place,
jusqu'au 31 décembre 2012, des accords d'intéressement pour une durée d'un an.
La présente instruction commente ces nouvelles dispositions.

y
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INTRODUCTION
1.
Conformément à l’article 244 quater T du code général des impôts (CGI), les entreprises qui concluent en
faveur de leurs salariés des accords d’intéressement entre le 4 décembre 2008 et le 31 décembre 2014 ou des
avenants portant notamment sur la formule de calcul de l’intéressement prévue par des accords en cours au
4 décembre 2008 bénéficient d’un crédit d’impôt imputable sur l’impôt sur les bénéfices. Ce crédit d’impôt
s’applique également à raison des primes exceptionnelles versées par les entreprises jusqu'au 30 septembre
2009 dans les conditions prévues par les VI et VII de l’article 2 de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 sur les
revenus du travail.
2.
Le montant du crédit d’impôt est fonction des primes d’intéressement dues au titre de chaque exercice.
Il s’élève à 20 % du montant total des primes dues aux salariés au titre d’un exercice, lorsque l’entreprise n’a pas
appliqué d’accord d’intéressement au cours de l’un des quatre exercices précédant celui de la première
application de l'accord en cours. Dans le cas où un précédent accord existait, le crédit d’impôt est égal à 20 % de
la différence entre les primes d’intéressement dues au titre d’un exercice selon le nouvel accord et la moyenne
des primes dues au titre de l’accord précédent1.
3.
Les articles 129 et 131 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 modifient le
champ d’application et les modalités de calcul de ce crédit d’impôt.
4.
Ainsi, désormais, seules bénéficient de ce crédit d’impôt les entreprises ayant conclu un accord
d’intéressement et employant habituellement, au sens de l’article L. 1111-2 du code du travail, moins de
50 salariés. Corrélativement, le bénéfice du crédit d'impôt peut être cumulé avec certains cas spécifiques
d'exonération d'impôt sur les bénéfices prévus aux articles 44 terdecies et 44 quindecies du CGI.
5.

Le taux du crédit d’impôt est porté de 20 % à 30 %.

6.

Son assiette de calcul est aménagée.

7.
Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect de la réglementation communautaire relative aux
aides de minimis.
8.
L’article 20 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 modifie l’entrée en
vigueur des dispositions de l’article 131 de la loi de finances pour 2011 précitée.
9.
Ainsi, le nouveau dispositif de crédit d’impôt en faveur de l’intéressement est applicable aux primes
er
d’intéressement dues au titre des exercices ouverts à compter du 1 janvier 2011 et, pour les entreprises
employant moins de 250 salariés, aux crédits d’impôt relatifs aux primes d’intéressement dues en application
d’accords d’intéressement conclus ou renouvelés à compter de cette même date.
10.
Par ailleurs, l'article 1er de la loi n° 2011-894 du 28 juillet 2011 de financement rectificative de la sécurité
sociale pour 2011 autorise les entreprises employant moins de 50 salariés à mettre en place, jusqu'au
31 décembre 2012, des accords d'intéressement pour une durée d'un an.
La présente instruction commente ces nouvelles dispositions. Sauf disposition contraire, les articles
mentionnés sont ceux du code général des impôts et de ses annexes.
CHAPITRE 1 : MODIFICATIONS DU CHAMP D’APPLICATION DU DISPOSITIF
11.
Les entreprises éligibles au crédit d’impôt en faveur de l’intéressement sont désormais les entreprises
employant habituellement moins de 50 salariés. En outre, les entreprises bénéficiant de certains régimes
spécifiques d’exonération d'impôt sur les bénéfices sont également susceptibles de bénéficier de ce crédit
d'impôt.
Section 1 : Entreprises employant habituellement moins de 50 salariés
12.
Le bénéfice du crédit d’impôt est désormais réservé aux entreprises qui emploient habituellement moins
de 50 salariés. Cette condition d'effectif est appréciée selon les modalités prévues aux articles L. 1111-2 et
L. 1111-3 du code du travail.

1

S'agissant de l'hypothèse d'un avenant à un accord d'intéressement en cours à la date de publication de la loi du
3 décembre 2008 précitée, voir l'instruction publiée au BOI 4 A-11-09, n° 34 et 35, s'agissant des modalités particulières de
calcul du crédit d'impôt.
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Sous-section 1: Conditions générales d'appréciation de la condition d'effectif
A. SALARIES CONCERNES
13.
Selon les dispositions prévues à l’article L. 1111-2 du code du travail, les salariés titulaires d’un contrat à
durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l’effectif de
l’entreprise.
14.
En outre, les salariés non permanents (titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat
de travail intermittent, salariés mis à la disposition de l’entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents
dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an ainsi que les salariés
temporaires) sont pris en compte dans l’effectif de l’entreprise à due proportion de leur temps de présence au
cours des douze mois précédant la clôture de l'exercice.
15.
Toutefois, les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition
par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu’ils
remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d’un congé de
maternité, d’un congé d’adoption ou d’un congé parental d’éducation.
16.
Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en
divisant la somme totale des horaires inscrits dans leur contrat de travail par la durée légale ou conventionnelle
du travail.
17.
En revanche, conformément aux dispositions de l'article L. 1111-3 du code du travail, ne sont pas pris en
compte dans les effectifs de l'entreprise :
- les apprentis ;
- les titulaires d'un contrat initiative-emploi, pendant la durée de la convention prévue à l'article L. 5134-66
du code du travail ;
- les titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi pendant la durée de la convention prévue à
l'article L. 5134-19-1 du code du travail ;
- les titulaires d'un contrat de professionnalisation jusqu'au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à
durée déterminée ou jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée.
B. DATE D'APPRECIATION
18.
L’effectif de l'entreprise est calculé conformément aux dispositions mentionnées aux paragraphes 13 à 17
en tenant compte de l'ensemble des personnes titulaires d'un contrat de travail, quelle que soit leur fonction.
19.
Exemple : Au 31 décembre 2011, date de clôture de son exercice, l'entreprise A emploie 35 salariés en
contrat à durée indéterminée (CDI) à temps plein et 15 salariés en CDI à temps partiel (80 %).
L'entreprise A a par ailleurs employé au cours des douze derniers mois 4 personnes en contrat à durée
déterminée (CDD) à temps plein pendant 6 mois, 1 personne en CDD à temps partiel (50 %) pendant 4 mois et
1 apprenti. Pour la détermination du crédit d'impôt, l'effectif s'élève à 49,17 salariés soit :
- 35 unités pour les salariés en CDI temps plein, y compris ceux recrutés en cours d'exercice qui comptent
pour une unité entière dès lors qu'ils sont salariés au dernier jour de l'exercice ;
- 12 unités pour les salariés en CDI temps partiel (soit 15 x 80 %) ;
- 2 unités pour les salariés en CDD temps plein (soit 4 x 6/12) ;
- 0,17 unité pour le salarié en CDD temps partiel (soit 1 x 4/12 x 50 %) ;
- L'apprenti n'est pas compris dans l'effectif.
L'entreprise est donc dans le champ du dispositif.
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Sous-section 2 : Précisions relatives aux groupes de sociétés et aux opérations de restructurations
20.
S'agissant des sociétés soumises au régime des groupes de sociétés défini aux articles 223 A et suivants,
le montant du crédit d'impôt est calculé au niveau de chaque société du groupe (cf. x du 1 de l’article 223 O et
2
BOI 4 A-11-09, n° 53 et 54) . En conséquence, la condition d'effectif est appréciée au niveau de chaque société
du groupe dans les conditions précitées, y compris lorsqu'un accord d'intéressement a été conclu au niveau du
groupe.
21.
En cas de fusions, scissions, apports partiels d’actifs ou transmissions universelles de patrimoine
intervenant au cours d'un exercice, l’effectif de la société absorbante ou bénéficiaire des apports est calculé,
comme indiqué ci-avant, à la date de clôture de l'exercice.
Exemple :
Soit une société A dont l’exercice coïncide avec l’année civile et qui emploie 40 salariés au 1er janvier 2011.
A cette même date, elle conclut un accord d’intéressement.
Soit une société B dont l’exercice coïncide également avec l’année civile et qui emploie 10 salariés au
er
1 janvier 2011. Au 30 septembre 2011, la société A absorbe la société B et l'opération est réalisée sans effet
rétroactif, l'effectif salarié de l'entité absorbante étant ainsi porté à 50. Au 31 décembre 2011, à la suite du
licenciement d'un salarié, l'effectif de cette dernière est abaissé à 49.
Le nombre de salariés à prendre en compte par la société absorbante pour l’exercice 2011 est déterminé au
31 décembre 2011, soit 49 salariés. L’entreprise pourra donc bénéficier du crédit d’impôt en faveur de
l’intéressement au titre de l’exercice clos à cette date.
Section 2 : Entreprises bénéficiant de certains régimes spécifiques d’exonération
22.
Les entreprises suivantes qui bénéficient de régimes spécifiques d’exonération d'impôt sur les bénéfices
sont également éligibles au crédit d’impôt : les entreprises implantées dans une zone de restructuration de la
défense (ZRD) mentionnée à l'article 44 terdecies et les entreprises créées ou reprises dans une zone de
er
revitalisation rurale (ZRR) mentionnée à l'article 44 quindecies entre le 1 janvier 2011 et le 31 décembre 2013.
CHAPITRE 2 : MODIFICATIONS DES MODALITES DE CALCUL DU CREDIT D’IMPOT
23.
Les modalités de calcul du crédit d’impôt sont modifiées : son taux est augmenté, son assiette aménagée
et son bénéfice subordonné au respect de la réglementation communautaire relative aux aides de minimis.
Section 1 : Augmentation du taux du crédit d’impôt
24.

Le taux du crédit d’impôt est porté de 20 % à 30 %.
Section 2 : Aménagement de l’assiette du crédit d’impôt
Sous-section 1 : Principes généraux applicables

25.
En présence d’un accord antérieur, le montant du crédit d’impôt est déterminé à partir de la différence
entre :
- d'une part, les primes d’intéressement dues au titre de l’exercice ;

2

La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est
redevable au titre de chaque exercice des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244
quater T (cf. x du 1 de l'article 223 O).
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- et d'autre part, la moyenne des primes dues au titre de l’accord précédent ou, si leur montant est plus
élevé, les primes d’intéressement dues au titre de l’exercice précédent (système du « cliquet », selon le terme
retenu lors des débats parlementaires de la loi de finances pour 2011).
26.
En outre, les nouvelles dispositions adoptées ne font pas obstacle à l’application du crédit d’impôt aux
entreprises qui concluent pour la première fois un accord d’intéressement. Dans ce cas, s’agissant du premier
exercice d’application de l’accord, l’assiette du crédit d’impôt est calculée à partir du montant des primes
d’intéressement dues au titre de cet exercice3.
Pour le calcul du crédit d'impôt, une entreprise est considérée comme n'ayant pas d'accord
d'intéressement précédent lorsqu'un tel accord n'était pas en vigueur au titre des quatre exercices précédant celui
de la première application de l'accord en cours. Il suffit donc qu'un accord d'intéressement ait été en cours au titre
de l'un des quatre exercices précédant celui de la première application de l'accord en cours pour que l'entreprise
soit considérée comme ayant eu un accord d'intéressement précédent.
27.
En revanche, le mécanisme du « cliquet » s’applique à ces entreprises pour le calcul du crédit d’impôt au
titre des deux exercices postérieurs, c’est-à-dire que la base de calcul du crédit d’impôt est déterminée à partir de
la différence entre :
- d'une part les primes d’intéressement dues au titre de l’exercice ;
- et d'autre part, le montant des primes d’intéressement dues au titre du précédent exercice.
Exemples :
Cas 1 : Soit une entreprise dont l’exercice coïncide avec l’année civile et qui conclut un accord
d’intéressement le 1er janvier 2011. Auparavant, elle n’avait pas conclu de précédent accord d’intéressement. Les
crédits d’impôt dont pourra bénéficier l’entreprise sont les suivants :
Montant des primes
dues au titre de
l’exercice

Moyenne des primes
dues au titre de l’accord
précédent

Montant des primes dues
au titre de l’exercice
antérieur

2011

40 000 €

-

-

2012

60 000 €

-

40 000 €

2013

50 000 €

-

60 000 €

Année

Montant du crédit
d’impôt
40 000 x 30 %
= 12 000 €
(60 000 - 40 000) x 30 %
= 6 000 €
(50 000 - 60 000) x 30 %
=0€

Cas 2 : Soit une entreprise dont l’exercice coïncide avec l’année civile et qui conclut un accord
d’intéressement le 1er janvier 2011. Elle avait déjà conclu en 2008 un précédent accord d’intéressement,
la moyenne des primes dues au titre de cet accord s'élevant à 40 000 €. Le montant des primes dues au titre de
l'exercice clos le 31 décembre 2010 est égal à 30 000 €. Les crédits d’impôt dont l’entreprise pourra bénéficier
sont les suivants :
Année

Montant des primes
dues au titre de
l’exercice

Moyenne des primes
dues au titre de l’accord
précédent

Montant des primes
dues au titre de
l’exercice antérieur

2011

50 000 €

40 000 €

30 000 €

2012

65 000 €

40 000 €

50 000 €

2013

30 000 €

40 000 €

65 000 €

Montant du crédit d’impôt
(50 000 – 40 000) X 30 %
= 3 000 €
(65 000 – 50 000) X 30 %
= 4 500 €
(30 000 – 65 000) X 30 %
=0€

3

Par hypothèse, la moyenne des primes dues au titre de l’accord précédent est égale à 0 s’agissant d’une entreprise ayant
conclu un premier accord d’intéressement.
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Sous-section 2 : Cas particulier des accords d’intéressement d’un an
28.
Le XII de l’article 1 de la loi n° 2011-894 du 28 juillet 2011 de financement rectificative de la sécurité
sociale pour 2011 autorise les entreprises employant moins de 50 salariés à mettre en place,
31 décembre 2012, des accords d’intéressement pour une durée d’un an, par exception à la durée de trois ans
prévue par l’article L. 3312-5 du code du travail.
29.
Pour l’année 2011, la date limite de conclusion de l’accord est exceptionnellement fixée
au 31 octobre 2011 lorsque la période de calcul est annuelle.
30.
Le crédit d’impôt en faveur de l’intéressement s’applique à ces accords d’intéressement d’une durée d’un
an. Dans ce cas, la base de calcul du crédit d’impôt est alors déterminée par la différence entre le montant des
primes d’intéressement dues au titre de l’exercice et le montant des primes d’intéressement dues au titre du
précédent accord, lorsqu'un tel accord existait.
Exemple :
Soit une entreprise de 30 salariés, dont l'exercice coïncide avec l'année civile, qui conclut, pour la
er
première fois, le 1 septembre 2011, un accord d’intéressement d’un an, au titre de l'année 2011. Le montant des
primes dues au titre de l'exercice s'élève à 10 000 €.
Le montant du crédit d'impôt auquel elle a droit au titre de l'année 2011 s'élève à :
10 000 x 30 % = 3 000 €.
Le 31 décembre 2011, l'entreprise conclut un nouvel accord d'intéressement d'un an, au titre de
l'année 2012. Le montant des primes dues au titre de l'année 2012 s'élève à 15 000 €.
Le montant du crédit d'impôt auquel elle a droit au titre de l'année 2012 s'élève à :
(15 000 - 10 000) x 30 % = 1500 €.
Sous-section 3 : Cas particulier des opérations de restructuration
A. ADAPTATION DE LA FORMULE DE CALCUL DU CREDIT D'IMPOT EN CAS DE PRECEDENT ACCORD
CONCLU PAR LA SOCIETE ABSORBANTE OU BENEFICIAIRE DES APPORTS ET PAR LA SOCIETE
APPORTEUSE
31.
Comme indiqué dans l'instruction publiée au BOI 4 A-11-09 (n° 40 à 44), les accords d’intéressement
cessent de produire leurs effets en cas de modification de la situation juridique de l’entreprise, par fusion, cession
ou scission lorsque cette modification rend impossible l’application de l’accord d’intéressement4. Dans une telle
hypothèse, si le nouvel employeur est déjà couvert par un accord d’intéressement, les salariés transférés
5
bénéficient de l’accord de leur nouvel employeur .
32.
Dans ces conditions, dans l’hypothèse d’une restructuration (fusion, apport…) pendant la durée
d’application d’un accord d’intéressement, la formule de calcul du crédit d’impôt est adaptée afin de neutraliser
les effets d’une telle opération (augmentation de la masse salariale de la société bénéficiaire des apports
notamment) s’il existe déjà un accord d’intéressement dans la société absorbante ou bénéficiaire des apports. Il
en va de même lorsque l'opération de restructuration intervient pendant la période intercalaire entre l'accord en
cours et l'accord précédent.
33.
Ainsi, en application du IV de l’article 244 quater T, en cas de fusion, apports ou opérations assimilées
réalisés pendant la durée d’application de l’accord en cours, de l’accord précédent ou au cours de l’un des
exercices séparant l’accord en cours du précédent, la moyenne des primes dues par la société absorbante ou
bénéficiaire des apports et par la société apporteuse est égale au montant moyen des primes dues à chaque
salarié au titre de l’accord précédent multiplié par le nombre total de salariés constaté à l’issue de ces opérations.
34.
Les principes et modalités de calcul de l'ajustement à opérer pour déterminer l'assiette de calcul du crédit
d'impôt dans ce contexte particulier sont exposés aux n° 40 à 44 du BOI 4 A-11-09 auxquels il convient de se
reporter.

4
5

Art. L. 3313-4 du code du travail.
er
Circulaire du 14 septembre 2005 relative à l'épargne salariale, JO du 1 novembre 2005.
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35.
Pour apprécier l’éligibilité de l’entreprise au crédit d’impôt, l’effectif de la société absorbante est retenu à la
date de clôture de l’exercice de fusion (cf. n° 20). Pour le calcul du crédit d’impôt lui-même, les effectifs à prendre
en compte s’apprécient à la date d’effet de la fusion (cf. BOI 4 A-11-09, n° 44).
Dans le cas où l’effectif dépasse 50 salariés à la date de la fusion mais est inférieur à ce seuil à la clôture
de l’exercice, l’entreprise est éligible au crédit d’impôt. L’effectif à prendre en compte pour le calcul du crédit
d’impôt s’apprécie toutefois à la date de la fusion, quand bien même il est supérieur à 50.
36.
Le mécanisme de neutralisation des effets de la fusion visé aux n° 32 à 34 ne s’applique pas en cas de
mise en œuvre du mécanisme du « cliquet » visé au n° 25 (prise en compte des primes d’intéressement dues au
titre de l’exercice précédent si leur montant excède la moyenne des primes dues au titre de l’accord précédent).
37.
Dans l’hypothèse où l’accord précédent est un accord d’un an (cf. n° 28 à 30), il est tenu compte, pour le
calcul du crédit d'impôt, des primes d’intéressement dues au titre de l’exercice précédent sans neutralisation de
l’augmentation de l’effectif.
B. EXEMPLES
Exemple 1 :
38.
Une société A emploie 30 salariés et a conclu un accord d'intéressement au titre des années 2008, 2009
er
et 2010. A son terme, elle a conclu un nouvel accord pour la période du 1 janvier 2011 au 31 décembre 2013.
Le 1er juillet 2011, la société A absorbe une société B dont l'effectif est de 10 salariés (ayant conclu elle-même un
accord d'intéressement en cours) et l'opération est réalisée sans effet rétroactif. La société A a en outre recruté
5 nouveaux salariés en septembre 2011. Son effectif est ainsi porté à 45 au 31 décembre 2011.
Dès lors que son effectif salarié au 31 décembre 2011 est inférieur à 50, la société A est éligible au crédit
d'impôt.
- Calcul du crédit d'impôt de la société A au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2011 :
2008

2009

2010

2011

Nombre de salariés à la
date d'effet de
l'opération de fusion
(01/07/2011)

-

-

-

40

Montant des primes
dues au titre de l’accord
en cours (en tenant
compte de
l'augmentation d'effectif
lié à la fusion)

-

-

-

65 000 €

Montant des primes
dues au titre de l’accord
précédent

20 000 €

25 000 €

27 000 €

Moyenne des primes
dues au titre de l'accord
précédent

-

-

-

Moyenne des primes
dues au titre de l'accord
précédent après prise en
compte de la fusion

-

-

-

24 000 €
(soit 800 € par
salarié)
32 000 €
6

(800 € x 40 )
9 900 €

Montant
du crédit d’impôt

7

[(65 000 - 32 000 ) x
30 %)]

6

Prise en compte de l'effectif de la société A à la date d'effet de la fusion conformément aux dispositions du IV de l'article 244
quater T.
Règle du « cliquet » non applicable car le montant des primes dues au titre de l'exercice précédent, soit 2010, est moins élevé
(27 000 €).
7
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- Calcul du crédit d'impôt de la société B au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2011 :
Dans la mesure où la société B est absorbée et n'a plus d'existence juridique, l'exécution de l'accord
d'intéressement est rendu impossible et elle ne peut donc pas bénéficier du crédit d'impôt.
Exemple 2 :
39.
Une société A emploie 40 salariés et a conclu un accord d’intéressement au titre des années 2008, 2009
er
et 2010. A son terme, elle a conclu un nouvel accord pour la période du 1 janvier 2011 au 31 décembre 2013.
er
Le 1 juillet 2011, la société A absorbe une société B (ayant conclu elle-même un accord d'intéressement en
er
cours) dont l’effectif est de 20 salariés. La société A a, en outre, licencié 11 salariés le 1 septembre 2011.
Son effectif est donc de 49 salariés au 31 décembre 2011.
Dès lors que l’effectif salarié de la société A est inférieur à 50 au 31 décembre 2011, la société A est
éligible au crédit d’impôt, quand bien même son effectif était supérieur à 50 salariés à la date de la fusion.
- Calcul du crédit d’impôt de la société A au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2011 :
2008

2009

2010

2011

Nombre de salariés à la
date d’effet de
l’opération de fusion
(01/07/2011)

-

-

-

60

Montant des primes dues
au titre de l’accord en
cours (en tenant compte
de l’augmentation
d’effectif lié à la fusion)

-

-

-

75 000 €

Montant des primes dues
au titre de l’accord
précédent

20 000 €

15 000 €

40 000 €

Moyenne des primes
dues au titre de l’accord
précédent

-

-

-

Moyenne des primes
dues au titre de l’accord
précédent après prise en
compte de la fusion

-

-

-

Montant du crédit
d’impôt

-

-

-

25 000 €
(soit 625 € par
salarié)

37 500 €
(625 € x 60)

10 500 €
8

(75 000 - 40 000 x
30 %)

- Calcul du crédit d'impôt de la société B au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2011 :
Dans la mesure où la société B est absorbée et n'a plus d'existence juridique, l'exécution de l'accord
d'intéressement est rendu impossible et elle ne peut donc pas bénéficier du crédit d'impôt.
Section 3 : Plafonnement communautaire des aides de minimis
40.
Le bénéfice du crédit d’impôt en faveur de l’intéressement s'applique désormais dans les limites et
conditions prévues par le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant
l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

8

Règle du « cliquet » applicable.

11 janvier 2012

- 10 -

4 A-4-11

41.
Ainsi, le montant total des aides accordées à une entreprise placée sous cet encadrement communautaire
ne peut excéder 200 000 € (100 000 € pour le secteur du transport routier) sur une période de trois exercices
fiscaux.
CHAPITRE 3 : UTILISATION DU CREDIT D’IMPOT DANS LES SOCIETES DE PERSONNES
42.
Les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L, ne peuvent, en l’absence d’option
pour leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés, bénéficier elles-mêmes du crédit d’impôt.
43.
Le crédit d’impôt dont ces sociétés pourraient bénéficier est transféré à leurs membres au prorata de leurs
droits, pour être imputé par ceux-ci sur leurs impositions propres (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés).
44.
Les dispositions relatives au plafonnement du crédit d’impôt mentionnées aux paragraphes n° 40 et 41
s’appliquent tant au niveau de la société de personnes qu’au niveau de chacun des associés.
45.
Lorsque les associés et membres de ces sociétés sont des personnes physiques, seules celles qui
participent à l’exploitation au sens du 1° bis de l’article 156 peuvent bénéficier du crédit d’impôt. Ainsi, seules les
personnes physiques qui participent directement, régulièrement et personnellement à l’exercice de l’activité
professionnelle peuvent bénéficier du crédit d’impôt à proportion de leurs droits dans la société. La participation à
l’exercice de l’activité professionnelle au sens du 1° bis de l’article 156 susvisé suppose que l’associé
accomplisse des actes précis et des diligences réelles caractérisant l’exercice d’une profession et dont la nature
dépend de la taille de l’exploitation, des secteurs d’activité et des usages (présence sur le lieu de travail,
démarchage et réception de la clientèle, participation directe à l’exploitation, contacts avec les fournisseurs,
déplacements professionnels, participation aux décisions engageant l’exploitation…). Ces tâches peuvent faire
l’objet d’une répartition entre les associés. Il n’est pas nécessaire que chacun d’eux accomplisse l’ensemble des
actes et diligences caractérisant la profession exercée par l’entreprise.
CHAPITRE 4 : ENTREE EN VIGUEUR
46.
Aux termes de l’article 131 de la loi de finances pour 2011 modifié par l’article 20 de la loi de finances
rectificative pour 2011 (loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011), le nouveau dispositif de crédit d'impôt s’applique aux
crédits d’impôt relatifs aux primes d’intéressement dues au titre des exercices ouverts à compter du
er
9
1 janvier 2011 et, pour les entreprises employant habituellement moins de 250 salariés, aux crédits d’impôt
relatifs aux primes d’intéressement dues en application d’accords d’intéressement conclus ou renouvelés à
compter de cette même date10.
Section 1 : Entreprises employant moins de 50 salariés
47.
En application du II de l’article 131 de la loi de finances pour 2011, le nouveau dispositif de crédit d'impôt
issu de la loi de finances pour 2011 s’applique, pour les entreprises employant moins de 50 salariés, aux crédits
d’impôt relatifs aux primes d'intéressement dues au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011
en application d'accords d'intéressement conclus ou renouvelés à compter du 1er janvier 2011.
Est considéré comme un accord renouvelé un accord qui fait suite à un accord précédent ayant fait l’objet
ou non d’une reconduction tacite. En application de l’article L.3312-5 du code du travail, un accord
d’intéressement ne peut être renouvelé par tacite reconduction que si l’accord d’origine en prévoit la possibilité.
48.
Il est admis que les entreprises de moins de 50 salariés peuvent, si elles y trouvent intérêt, bénéficier du
nouveau dispositif de crédit d'impôt au titre :
- de primes d'intéressement versées à compter du 1er janvier 2011 à raison d'un exercice clos en 2010 ou d'un
exercice ouvert en 2010 et clos en 2011 ;
- de primes dues au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011 en application d'accords en
cours à cette date.
Pour l'application du crédit d'impôt au titre de l'année 2011, l'entreprise qui souhaite bénéficier du nouveau
dispositif pour des primes versées à compter du 1er janvier 2011 mais dues avant cette date peut déposer une
demande en ce sens, auprès du service des impôts des entreprises dont elle dépend, par voie de réclamation
9

Cf. A du II de l'article 131 de la loi de finances rectificative pour 2011.
Cf. B du II de l'article 131 de la loi de finances rectificative pour 2011.

10
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contentieuse, dans les délais prévus par l'article R*196-1 du livre des procédures fiscales, accompagnée de tous
les justificatifs permettant d'attester qu'elle peut bénéficier de ces dispositions.
Pour l'application du crédit d'impôt au titre de l'année 2012, l'entreprise indique, sur la déclaration spéciale
n° 2079-AI-SD (cf. n° 59 et s.), dont le formulaire est aménagé en conséquence, si elle entend bénéficier de
l'ancien dispositif ou du nouveau dispositif de crédit d'impôt.
Exemple 1 (cas dans lequel l'application du nouveau dispositif est plus favorable) :
Une société A, qui emploie 40 salariés, a conclu pour la première fois un accord d’intéressement en 2010
pour les années 2010, 2011 et 2012.
Application de l'ancien dispositif :
Montant des primes dues au titre de
l’exercice

Moyenne des primes dues
au titre de l’accord
précédent

Montant du crédit d’impôt

2010

1 000 €

0

200 € (1 000 x 20 %)

2011

3 000 €

0

600 € (3 000 x 20 %)

2012

10 000 €

0

2 000 € (10 000 x 20 %)

Total

-

-

2 800 €

Année

Application du nouveau dispositif à compter de 2011 :
Montant des primes
dues au titre de
l’exercice

Moyenne des
primes dues au
titre de l’accord
précédent

Primes dues au titre de
l’exercice antérieur

2010

1 000 €

0

-

200 € (1 000 x 20 %)

2011

3 000 €

0

1 000 €

600 € [(3 000 - 1 000) x 30 %]

2012

10 000 €

0

2 000 €

2 400 € [(10 000 - 2 000) x 30 %]

Total

-

-

-

Année

Montant du crédit d’impôt

3 200 €

Pour les années 2011 et 2012, la société A peut demander à bénéficier du nouveau dispositif, qui lui est plus
favorable.
- Exemple 2 (cas dans lequel l'application de l'ancien dispositif est plus favorable) :
Une société B, qui emploie 40 salariés, a conclu pour la première fois un accord d’intéressement en 2010
pour les années 2010, 2011 et 2012.
Application de l'ancien dispositif :
Montant des primes dues au titre de
l’exercice

Moyenne des primes dues
au titre de l’accord
précédent

Montant du crédit d’impôt

2010

1 000 €

0

200 € (1 000 x 20 %)

2011

2 000 €

0

400 € (2 000 x 20 %)

2012

3 000 €

0

600 € (3 000 x 20 %)

Total

-

-

1 200 €

Année
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Application du nouveau dispositif à compter de 2011 :
Montant des primes
dues au titre de
l’exercice

Moyenne des
primes dues au
titre de l’accord
précédent

Primes dues au titre de
l’exercice antérieur

2010

1 000 €

0

-

200 € (1 000 x 20 %)

2011

2 000 €

0

1 000 €

300 € [(2 000 - 1 000) x 30 %]

2013

3 000 €

0

2 000 €

300 € [(3 000 - 2 000) x 30 %]

Total

-

-

-

Année

Montant du crédit d’impôt

800 €

La société A bénéficie de l'ancien dispositif, qui lui est plus favorable.
49.
Le bénéfice de l'ancien dispositif de crédit d'impôt applicable aux entreprises de moins de 50 salariés
er
au titre des accords en cours au 1 janvier 2011 est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de
la Commission du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité aux aides de
minimis.
50.
Ainsi, le montant total des aides accordées à une entreprise placée sous cet encadrement communautaire
ne peut excéder 200 000 € (100 000 € pour le secteur du transport routier) sur une période de trois exercices
fiscaux.
Section 2 : Entreprises employant plus de 49 salariés et moins de 250 salariés
51.
En application du B du II de l’article 131 de la loi de finances pour 2011, le nouveau dispositif de crédit
d'impôt issu de la loi de finances pour 2011 s’applique, pour les entreprises employant plus de 49 salariés et
moins de 250 salariés, aux crédits d’impôt relatifs aux primes d'intéressement dues en application d'accords
d'intéressement conclus ou renouvelés à compter du 1er janvier 2011.
Par conséquent :
- L’ancien dispositif demeure applicable aux entreprises employant plus de 49 salariés et moins de
250 salariés pour les primes dues en application d'accords d'intéressement conclus ou renouvelés avant le
1er janvier 2011 ;
- Les entreprises employant plus de 49 salariés et moins de 250 salariés qui concluent ou renouvellent des
accords d’intéressement à compter du 1er janvier 2011 ne sont plus éligibles au crédit d’impôt.
52.
Pour l'application de ces dispositions, un accord conclu après le 1er janvier 2011 comportant une clause de
rétroactivité à une date antérieure au 1er janvier 2011 est considéré comme un accord nouveau. Une entreprise
employant plus de 49 salariés mais moins de 250 salariés qui conclut un tel accord n'est donc pas éligible au
crédit d’impôt.
53.
La condition d’effectif s’apprécie selon les modalités prévues aux articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code
du travail (cf. n° 13 à 21).
54.
Pour les entreprises membres d’un groupe mentionné à l’article 223 A, le nombre de salariés est apprécié
en faisant la somme des salariés de chacune des sociétés membres de ce groupe, la condition d’effectif devant
ainsi être appréciée au niveau du groupe.
55.
Le bénéfice de l'ancien dispositif de crédit d'impôt applicable aux entreprises de moins de 250 salariés au
titre des accords en cours au 1er janvier 2011 est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la
Commission du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité aux aides de minimis.
Ainsi, le montant total des aides accordées à une entreprise placée sous cet encadrement communautaire
ne peut excéder 200 000 € (100 000 € pour le secteur du transport routier) sur une période de trois exercices
fiscaux.
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Section 3 : Entreprises employant au moins 250 salariés
56.
Les entreprises employant au moins 250 salariés ne sont plus éligibles au crédit d'impôt, s'agissant des
primes d'intéressement dues au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.
57.
Elles peuvent bénéficier de l'ancien dispositif de crédit d’impôt en vigueur avant la loi de finances pour
2011, à raison de primes dues au titre d’exercices ouverts avant le 1er janvier 2011.
58.
Ainsi, ces entreprises peuvent bénéficier de l’ancien dispositif de crédit d’impôt à raison de primes dues au
titre de 2010 et versées en 2011 et à raison de primes dues au titre d’un exercice ouvert en 2010 et clos en 2011.
CHAPITRE 5 : MODALITES D’APPLICATION DU CREDIT D’IMPOT
59.
Les entreprises souhaitant bénéficier du crédit d'impôt intéressement doivent déposer une déclaration
spéciale conforme à un modèle établi par l'administration. Cette déclaration spéciale, qui permet de déterminer le
montant du crédit d'impôt dont peut bénéficier l'entreprise, est disponible sur le site www.impots.gouv.fr à la
rubrique « recherche de formulaires » sous le numéro 2079-AI-SD (cf. n° 48).
60.
Les entreprises individuelles doivent déposer cette déclaration spéciale auprès du comptable de la
direction générale des finances publiques (service des impôts des entreprises territorialement compétent) dans le
même délai que la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de souscrire en vertu de l'article 53 A.
61.
Les entreprises non membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A ainsi que les sociétés mères de
tels groupes devront déposer auprès du service des impôts des entreprises territorialement compétent la
déclaration spéciale n° 2079-AI-SD avec le relevé de solde de l'impôt sur les sociétés (imprimé n° 2572) et
l'annexe à ce relevé de solde (n° 2572-A) qui permet de déterminer les créances de crédit d'impôt constatées au
cours de l'exercice.
Ces déclarations sont disponibles sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique « recherche de
formulaires ».
BOI lié : 4 A-11-09.

La Directrice de la législation fiscale

Marie-Christine LEPETIT

y
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Annexe 1
Articles 129 (extraits) et 131 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011

Article 129
I. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :
(…) N. ― Au premier alinéa du I de l'article 220 terdecies et au I de l'article 244 quater T, la référence :
« et 44 duodecies » est remplacée par les références : « , 44 duodecies et 44 quindecies ». (…)
Article 131
Modifié par Loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 – art. 20
I. – L’article 244 quater T du même code est ainsi modifié :
1° Les I et II sont ainsi rédigés :
« I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44
sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies, 44 duodecies et 44 terdecies,
employant habituellement, au sens de l’article L. 1111-2 du code du travail, moins de cinquante salariés et ayant
conclu un accord d’intéressement en application du titre Ier du livre III de la troisième partie du même code
peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des primes d’intéressement dues en application de cet accord.
« II. – Ce crédit d’impôt est égal à 30 % de la différence entre, d’une part, les primes d’intéressement
mentionnées au I dues au titre de l’exercice et, d’autre part, la moyenne des primes dues au titre de l’accord
précédent ou, si leur montant est plus élevé, les primes d’intéressement dues au titre de l’exercice précédent. » ;
2° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (CE)
n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité
aux aides de minimis.
« Pour l’application du premier alinéa, les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L
qui ne sont pas soumises à l’impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998/2006
de la Commission, du 15 décembre 2006, précité. Le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés de ces
sociétés, proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés s’ils satisfont aux conditions d’application de ce
même règlement et sous réserve qu’il s’agisse de redevables soumis à l’impôt sur les sociétés ou de personnes
physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156. »
II. – Le II de l’article 131 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est ainsi
rédigé :
« II. – A. – Le I s’applique aux crédits d’impôt relatifs aux primes d’intéressement dues au titre des
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.
« B. – 1. Pour les entreprises employant habituellement, au sens de l’article L. 1111-2 du code du travail,
moins de deux cent cinquante salariés, le I s’applique aux crédits d’impôt relatifs aux primes d’intéressement
dues en application d’accords d’intéressement conclus ou renouvelés à compter de cette même date. Pour les
entreprises membres d’un groupe mentionné à l’article 223 A du code général des impôts, le nombre de salariés
est apprécié en faisant la somme des salariés de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« 2. Le 1 est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du
15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

y
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Annexe 2
er

Article 1

de la loi n° 2011-894 du 28 juillet 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2011

Article 1
I.-Le II est applicable aux sociétés commerciales qui emploient habituellement cinquante salariés et plus,
au sens des articles L. 3322-2 et L. 3322-4 du code du travail.
Lorsque plus de la moitié du capital d'une société commerciale est détenue directement par l'Etat ou,
ensemble ou séparément, indirectement par l'Etat et directement ou indirectement par ses établissements
publics, le II du présent article lui est applicable si elle ne bénéficie pas de subventions d'exploitation, n'est pas en
situation de monopole et n'est pas soumise à des prix réglementés.
II.-Lorsqu'une société commerciale attribue à ses associés ou actionnaires, en application de l'article
L. 232-12 du code de commerce, des dividendes dont le montant par part sociale ou par action est en
augmentation par rapport à la moyenne des dividendes par part sociale ou par action versés au titre des deux
exercices précédents, elle verse une prime au bénéfice de l'ensemble de ses salariés.
Toutefois, lorsqu'une société appartient à un groupe tenu de constituer un comité de groupe en application
du I de l'article L. 2331-1 du code du travail, elle verse une prime au bénéfice de l'ensemble de ses salariés dès
lors que l'entreprise dominante du groupe attribue des dividendes dont le montant par part sociale ou par action
est en augmentation par rapport à la moyenne des dividendes par part sociale ou par action versés au titre des
deux exercices précédents.
III.-La prime mentionnée au II est instituée par un accord conclu selon l'une des modalités définies aux 1°
à 4° de l'article L. 3322-6 et à l'article L. 3322-7 du code du travail, au plus tard dans les trois mois suivant
l'attribution autorisée par l'assemblée générale en application de l'article L. 232-12 du code de commerce. Si, au
terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu selon les modalités mentionnées à l'alinéa précédent, un
procès-verbal de désaccord est établi dans lequel sont consignées les propositions initiales de l'employeur,
en leur dernier état les propositions respectives des parties et la prime que l'employeur s'engage à attribuer
unilatéralement, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. L'accord
ou la décision unilatérale de l'employeur est déposé auprès de l'autorité administrative. A défaut de ce dépôt, la
société ne bénéficie pas de l'exonération mentionnée au VIII du présent article.
Une note d'information est remise à chaque salarié concerné, précisant éventuellement les modalités de
calcul de la prime ainsi que son montant et la date de son versement.
IV.-La répartition de la prime mentionnée au II peut être modulée entre les salariés en application des
critères prévus à l'article L. 3324-5 du code du travail. L'accord prévu au premier alinéa du III du présent article
peut appliquer les dispositions de l'article L. 3342-1 du même code. Cette prime ne peut se substituer à des
augmentations de rémunération prévues par la convention ou l'accord de branche, un accord salarial antérieur ou
le contrat de travail. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens des
articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés par
l'employeur ou qui deviennent obligatoires en application de dispositions législatives ou de clauses
conventionnelles ou contractuelles.
V.-Le fait de se soustraire à l'obligation d'engager une négociation en vue de la conclusion de l'accord
prévu au III est passible des sanctions prévues à l'article L. 2243-2 du code du travail.
VI.-Ne sont pas soumises aux obligations du présent article les sociétés ayant attribué au titre de l'année
en cours au bénéfice de l'ensemble de leurs salariés, par accord d'entreprise, un avantage pécuniaire qui n'est
pas obligatoire en application de dispositions législatives en vigueur ou de clauses conventionnelles et est
attribué, en tout ou en partie, en contrepartie de l'augmentation des dividendes.
VII.-Les sociétés commerciales qui emploient habituellement moins de cinquante salariés et qui
remplissent les conditions définies au II peuvent se soumettre volontairement aux dispositions du présent article à
leur initiative ou par un accord conclu selon l'une des modalités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 3322-6 du
code du travail.
VIII.-Sous réserve du respect des conditions prévues au présent article, les primes mentionnées au II ou
attribuées en application du VII sont exonérées, dans la limite d'un montant de 1 200 € par salarié et par an,
de toute contribution ou cotisation d'origine légale ou d'origine conventionnelle rendue obligatoire par la loi,
à l'exception des contributions définies aux articles L. 136-2 et L. 137-15 du code de la sécurité sociale et à
l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
L'employeur déclare le montant des primes versées à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de
sécurité sociale dont il relève.
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IX.-L'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable pour l'exonération mentionnée au
VIII du présent article.
X.-Le II n'est pas applicable à Mayotte.
XI.-Le II est applicable aux attributions de dividendes autorisées à compter du 1er janvier 2011 au titre du
dernier exercice clos.
Pour les attributions de dividendes intervenues à la date de promulgation de la présente loi, le délai prévu
au III court jusqu'au 31 octobre 2011.
XII.-Jusqu'au 31 décembre 2012, les entreprises employant habituellement moins de cinquante salariés
peuvent conclure un accord d'intéressement pour une durée d'un an.
Pour 2011, par dérogation à la règle posée par l'article L. 3314-4 du code du travail, la date limite de
conclusion de cet accord est exceptionnellement portée au 31 octobre 2011 lorsque la période de calcul est
annuelle.
XIII.-Avant le 31 décembre 2012, le Gouvernement présente au Parlement un bilan des accords et des
mesures intervenus en application du présent article. Ce rapport peut proposer des adaptations législatives
découlant de ce bilan.
XIV.-Le présent article s'applique jusqu'à l'intervention d'une loi suivant les résultats d'une négociation
nationale interprofessionnelle, au plus tard le 31 décembre 2013, sur le partage de la valeur ajoutée qui pourra
notamment proposer des adaptations législatives dans le champ de la participation et de l'intéressement prévus
aux titres Ier et II du livre III de la troisième partie du code du travail.
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