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a Loi de finances pour 2011 a modifié substantiellement le régime de la Jeune Entreprise
Innovante (JEI) dont bénéficient de nombreux éditeurs de logiciels et acteurs du jeu vidéo
français. Cette réforme impacte notamment le volet « social » du dispositif en instaurant un
double plafonnement des rémunérations et des cotisations par établissement et en instaurant une
dégressivité à partir de la 4ème année du dispositif. Il n’y a toujours pas d’instruction fiscale à ce jour
sur la JEI venant préciser le nouveau régime.
Le dispositif JEI a pourtant prouvé son efficacité et sa complémentarité avec le Crédit Impôt
Recherche (CIR) en permettant notamment de nombreuses embauches en R&D et en assurant
un haut niveau de compétitivité aux entreprises bénéficiaires. L’Association Française des Editeurs
de Logiciels (AFDEL) et le Syndicat National du Jeu Vidéo (SNJV), associés au Comité Richelieu
et à France Biotech, avaient vigoureusement dénoncé lors de la discussion parlementaire la
mise en danger de 2 000 entreprises innovantes pour une économie globale attendue de 57
millions d’euros… Une réforme qui fut votée en dépit de l’engagement volontaire de certains
parlementaires en faveur du maintien du dispositif : les députés Patrice Verchère et Laure de la
Raudière, et le sénateur Philippe Adnot notamment.
A l’occasion de l’installation du Conseil National du Numérique (CNN), le Président de la
République Nicolas Sarkozy a cependant qualifié la reforme de la JEI de « balle perdue » de la Loi
de finance pour 2011 : « Sans qu’on en soit conscient, on a touché au financement d’une partie
des entreprises les plus dynamiques du numérique. Le Gouvernement est à votre écoute. Ce
n’était pas l’objectif initial ; c’était une balle perdue de la loi de finances ».
Nous souhaitons donc apporter à travers cette enquête remise à Monsieur Eric Besson, ministre
de l’Industrie, de l’Energie et de l’Economie numérique, des éléments tangibles au débat afin
que les positions évoluent et que l’on puisse revenir sur cette réforme qui a procédé à l’époque
d’un manque de clairvoyance. Le dispositif JEI constitue en effet l’un des atouts majeurs de notre
pays en matière de soutien à la R&D. De par sa simplicité de mise en œuvre et son application
immédiate, il joue un rôle crucial dans le développement de la filière numérique en France.
Nous souhaitons donc un réexamen du dossier sur la base de ces éléments dans le cadre la Loi
de finances rectificative ou de la prochaine Loi de finances. Ce réexamen pourrait être l’occasion
de remettre le dispositif à plat et d’envisager des améliorations dans le respect conjoint des
impératifs de maîtrise des dépenses publiques et du soutien indispensable à la R&D en France.

Patrick Bertrand
Président de l’Association Française des
Editeurs de Logiciels

Nicolas Gaume
Président du Syndicat National du Jeu Vidéo
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Statut JEI :
Questions/Réponses
La réforme du statut Jeune Entreprise Innovante (JEI) par
la Loi de finances pour 2011 consiste à faire partager
l’effort – nécessaire – de réforme des finances publiques
par les entreprises les plus fragiles mais aussi les plus
prometteuses de notre écosystème.

2. Quels allègements propose la JEI ? Quel est l’intérêt
pour une start-up ?
Les avantages fiscaux pour les JEI sont les suivants :
•

Pour des économies relatives en valeur, 2 000 entreprises
sont fragilisées durablement et ont dès le mois de janvier
2011 licencié.
•
Ces entreprises représentent le fer de relance de
notre capacité d’innovation, les futures pépites qui
représenteront demain l’excellence française sur les
marchés internationaux.

•
•

Cette mesure va donc à l’encontre de l’objectif escompté
de préservation de nos équilibres, car sans innovation
pas de croissance, sans croissance pas d’équilibres
budgétaires.
1. Qu’est-ce que la JEI ?
Le statut Jeune Entreprise Innovante, JEI , a été créé par
la Loi de finances pour 2004 n°2003-1311 votée le 30
décembre 2003.
L’objectif du statut JEI est d’encourager les jeunes PME
fortement innovantes à s’implanter et à se développer en
France, en réduisant leurs contraintes de financement via
des avantages fiscaux, et en réduisant leurs difficultés de
recrutement via une exonération de cotisations patronales
de sécurité sociale.

En matière sociale, la JEI permet une exonération des
cotisations patronales de sécurité sociale pour les
personnels participant à la recherche. C’est à cette
exonération que l’article 78 du projet de Loi de finances
pour 2011 a apporté des aménagements.
Cette exonération porte en elle un très grand intérêt pour
les jeunes entreprises :
•
•
•

Pour bénéficier de l’aide JEI, l’entreprise doit remplir 5
conditions :
•
•
•
•
•

avoir moins de 8 ans ;
être une PME au sens du droit communautaire ;
être indépendante ;
ne pas être issue d’une restructuration ou d’une
concentration ;
et engager des dépenses de R&D représentant au
moins 15% des charges fiscalement déductibles.

Les JEI plébiscitent ce dispositif qui voit le nombre de ses
bénéficiaires augmenter chaque année. Il prouve donc
qu’il encourage la création d’entreprises innovantes sur
nos territoires. Il répond à l’objectif d’accompagnement
des entreprises innovantes qui nécessitent de forts
investissements en début d’activité et qui ont besoin d’être
soutenues.

exonération totale d’impôt sur les bénéfices pour les
résultats des trois premiers exercices bénéficiaires et
application d’un abattement de 50 % au titre des deux
exercices bénéficiaires suivants ;
exonération totale d’imposition forfaitaire annuelle (IFA)
durant toute la période d’application du statut spécial ;
exonération pendant 7 ans de taxe foncière sur les
propriétés bâties et de contribution foncière des
entreprises (CFE) sous certaines conditions ;
exonération des plus-values de cession de parts
ou actions des JEI détenues par des personnes
physiques.

les embauches des salariés les plus qualifiés y sont
directement liées ;
la simplicité de la mise en œuvre (exonération
automatique) est largement reconnue ;
la JEI est un soutien très fort sur les activités de
R&D pour les secteurs peu éligibles au Crédit Impôt
Recherche (CIR) comme le logiciel du fait de la
difficulté de la définition d’un projet de R&D.

3. Quel est le coût de la JEI pour l’Etat ?
Au titre de 2010 une dotation budgétaire de 105 millions
d’euros est prévue pour ce dispositif.
En 2008, le nombre des JEI était de 2 150 entreprises
avec un effectif salarié de 23 280 personnes et 370
brevets déposés.
4. En quoi consiste l’article 78 du PLF 2011 et quelles en
sont les conséquences ?
L’article 78 du projet de Loi de finances pour 2011 a
réformé le statut de 3 manières en instaurant :
•

un plafond de rémunération mensuelle brute par
personne, fixé à 4,5 fois le salaire minimum (SMIC) ;
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•
•

un plafond annuel de cotisations éligibles par
établissement, fixé à 3 fois le plafond annuel de la
sécurité sociale, soit 103 860 € pour 2010 ;
une diminution progressive des exonérations au cours
de la vie de l’entreprise, et notamment à partir de la
4ème année.

Les conséquences de cet article sont la réduction du
coût de cette mesure pour l’Etat. Pour les entreprises,
l’instauration d’un plafonnement et la mise en place d’une
dégressivité, ont impacté la trésorerie des entreprises et
limité la dynamique de recrutement que connaissent ces
entreprises.
5. Quelles sont les justifications apportées par le PLF
2011 ?
La réforme de la JEI est justifiée par la réforme qu’a
connue le Crédit Impôt Recherche (Crédit d’impôt qui
concerne les dépenses de R&D engagées par l’entreprise
l’année précédente) au 1er janvier 2008 qui bénéficierait
largement aux PME/TPE à présent. Le projet de Loi
de finances considère que le CIR compensera donc la
diminution des avantages tirés de la réforme de la JEI.
D’après le Ministère des finances, cette réforme
entraînerait une économie budgétaire de l’ordre de 57
M€ par an dès 2011, dont environ 1,7 M€ au titre du
plafonnement de rémunération, environ 31 M€ au titre du
plafonnement par établissement et environ 24 M€ au titre
de la sortie progressive.
6. Quels risques vont peser sur les entreprises
concernées ?
L’adoption de l’article 78 du PLF 2011 a deux
conséquences importantes pour les entreprises à très
court terme :
•

•

Une instabilité fiscale immédiate avec un impact sur
la trésorerie des entreprises créées avant le 1er janvier
2009, dès le 1er janvier 2011. Or, les JEI sont des
entreprises fragiles et ont besoin de visibilité et de
stabilité.
Le gel des recrutements ou le licenciement sur le
personnel le plus qualifié de l’entreprise, dès le mois
de janvier 2011.

7. Le CIR peut-il vraiment compenser la diminution des
avantages tirés du statut JEI ?
Le CIR est un dispositif de nature fiscale. Il est touché
une fois par an, et son assiette repose sur les dépenses
de R&D exposées par l’entreprise l’année précédente. Il
est imputable sur l’impôt sur les bénéfices (Impôt sur les
Sociétés - IS) de l’entreprise. Notons qu’une entreprise qui
ne déclare pas d’IS ou bien qui est dans les 3 premières
années de sa JEI, et bénéficie à ce titre d’une exonération
totale d’IS, peut malgré tout récupérer le montant de son
CIR sous forme de chèque ou virement versé directement
à l’entreprise.
La JEI est un dispositif mixte de nature fiscal et social : ils
n’agissent pas sur les mêmes charges.
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La JEI est complémentaire du CIR car :
•

•
•

les embauches des salariés les plus qualifiés y sont
directement liées ; la JEI permet une exonération
permanente qui soulage la trésorerie des entreprises,
tandis que le CIR n’est touché qu’une seul fois par an
par l’entreprise, souvent a posteriori, et nécessite une
trésorerie solide pour investir dans la recherche ;
la simplicité de la mise en œuvre (exonération
automatique) est largement reconnue ;
la JEI est un soutien très fort sur les activités de
R&D pour les secteurs peu éligibles au Crédit Impôt
Recherche (CIR) comme le logiciel du fait de la
difficulté de la définition d’u projet de R&D.

L’instauration de plafonds pour la JEI limitera les
possibilités d’investissement de l’entreprise car la
trésorerie des entreprises en sera affectée pour financer
les charges et les projets de recherche.
Par ailleurs, il est à noter que le dispositif CIR a lui même
connu des aménagements dans la loi de finances pour
2011 qui impacteront les entreprises en 2012. Il s’agit
notamment de la réduction du taux de CIR préférentiel
pour les primo-accédants, la baisse du forfait des frais
de fonctionnement et un plafonnement des dépenses de
sous-traitance.

Résultat enquête
AFDEL/SNJV
A combien estimez-vous les avantages apportés par le
statut JEI à votre entreprise à ce jour ?

Depuis quelle année êtes-vous JEI ?

19%

19%
23%
15%
42%

13%
10%

10%

12%
8%
6%
23%

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Disposez-vous également du crédit d’impôt recherche ?

50K€ / an

100K€/an

150K€/an

Supérieur à 150K€/an

Quel est le montant de CIR que vous récupérez ?

22%
32%

94%
13%

33%
6%
Non

50K€ / an

Oui

A quel taux d’exonération êtes-vous passé
du fait de la réforme ?

100K€/an

150K€/an

Rôle du statut JEI dans vos décisions
d’embauche de personnel R&D

Fort effet
21%

Supérieur à 150K€/an

53%

23%
Déterminant

33%

13%
26%

Peu d'effet

4%

Sans effet

10%

17%

10%

30%

50%

75%

Pas de changement
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La réforme du statut JEI va-t-elle entrainer une
diminution de vos dépenses de R&D ?

Depuis le 1er janvier 2011, vous avez :

54%
20%

23%
17%

6%
80%

Licencié sur des
postes liés aux
activités de R&D

Limité les
recrutements liés
aux activités de
R&D

Baissé les salaires
sur les postes liés
aux activités de
R&D

Procédé à des
recrutements liés
aux activités de
R&D

Oui

Aviez-vous établi un business plan intégrant une
exonération totale des cotisations patronales
sur toute la durée du régime JEI ?

Si oui, la réforme du statut JEI est-elle de nature à
remettre en cause votre rentabilité sur les années
concernées par les réductions de charges sociales ?

11%

12%

88%

Oui

Non

89%

Oui

Non

Non

Comment pensez-vous pouvoir compenser l’impact de cette réforme ?
59%

En réduisant mes dépenses de R&D
41%

En mobilisant des fonds privés (prêts, investisseurs, ...)
32%

Délocaliser mes activités de R&D
En mobilisant d'autres financements publics (R&D
collaborative, OSEO, ...)

30%
18%

En optimisant mon CIR

18%

Je ne sais pas
Sous-traiter mes activités R&D

7%

En tant qu´organisations professionnelles représentatives de leurs secteurs, il est de la responsabilité de l´Association
Française des Editeurs de Logiciels (AFDEL) et du Syndicat National du Jeu Vidéo (SNJV) d´étudier l´impact de cette
réforme pour sensibiliser les pouvoirs publics sur les effets du nouveau dispositif en termes d´emploi, de compétitivité des
entreprises et de croissance.
Enquête menée auprès d’une centaine d’entreprises, éditeurs de logiciels et acteurs du jeu vidéo en mai 2011.
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Analyse
1. Les données de base
•
•
•

50% des répondants ont déclaré leur JEI avant 2007,
ce qui démontre que les entreprises ayant répondu ont
une bonne expérience du dispositif.
Les entreprises ont une moyenne de 8 salariés qui
participent aux travaux de R&D ; il s’agit donc de TPEPME.
Plus de 42% des répondants déclarent bénéficier d’un
avantage estimé entre 0 et 50K€ par an au titre de la
JEI.

R&D pour 59% des répondants afin de compenser
l’impact de la réforme, ce qui montre le lien étroit
entre l’investissement dans la R&D et le statut JEI
initial. A noter que 32% des répondants envisagent de
délocaliser leurs activités de R&D.

2. La Complémentarité avec le CIR confirmée
•

94% des répondants bénéficient également du CIR, ce
qui confirme la complémentarité des dispositifs. Le CIR
récupéré est de 50K€ par an pour 1/3 des répondants,
et de 100K€ par an pour un autre 1/3. Le dernier 1/3
récupère plus de 100K€ par an.

3. Impact de la réforme : moins d’investissements en
R&D et une compétitivité affectée
•
•
•

Les entreprises interrogées indiquent que la réforme
leur a déjà coûté 66 236 € en moyenne (avec des pics
allant jusqu’à 400 000 €).
Depuis le 1er janvier, 54% des entreprises ont limité
leurs recrutements liés aux activités de R&D. 17% ont
licencié.
80% des entreprises indiquent que la réforme va
entrainer une diminution des dépenses de R&D et 89%
des entreprises voient leur rentabilité diminuer.

4. L’instabilité fiscale soulignée
•

79% des répondants ont connu une modification
de leur taux d’exonération, ce qui montre que le
phénomène d’instabilité fiscale a dû être très ressenti.
De plus, 88% des répondants avaient établi leur
business plan en fonction du dispositif.

5. Les attraits du dispositif rappelés : emplois et
investissements dans la R&D
•
•

La JEI apparaît comme un facteur majeur pour les
décisions d’embauche (déterminant pour 33% et un
fort effet pour 53%).
La compensation du dispositif montre que les
entreprises sont prêtes à réduire leurs dépenses de
Jeune Entreprise Innovante (JEI) : Les
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Pistes d’amélioration de la
réforme du JEI
L’AFDEL et le SNJV proposent d’étudier plusieurs pistes
concernant la réforme du dispositif de la JEI dans le cadre
du projet de Loi de finances rectificatives pour 2011, ou du
prochain projet de Loi de finances :

Modalités d’attribution
•

Seuil de 15% d’investissement de R&D :
l’investissement en R&D n’est pas forcément
constant en fonction des cycles de développement
que l’entreprise connaît (Phase de développement
commercial). Le nouveau statut pourrait laisser le droit
à l’erreur une ou deux fois (3 ou 4 années à 15% sur 5
années).

•

Activation du dispositif : la durée d’obtention pourrait
être raccourcie par exemple à 5 ans mais avec en
contrepartie la possibilité de l’activer selon sa volonté
pendant 5 ans après la création, de façon à optimiser
pour l’entreprise la simultanéité entre le dispositif et
son effort de R&D.

•

Porter l’exonération totale d’IS de 3 à 5 ans : le
statut JEI prévoit une exonération d’Impôt sur les
sociétés pendant les 5 premières années du dispositif.
Cette exonération est totale pendant 3 ans et
partielle pendant les 2 suivantes. Or, l’on sait que les
entreprises bénéficiant de la JEI ne réalisent que très
rarement des bénéfices sur les premiers exercices.
Leurs produits ou services ne sont souvent pas encore
commercialisés. A ce titre le bénéfice de l’exonération
totale d’IS n’a qu’un très faible impact sur ces
entreprises alors qu’il possède un impact important à
partir de la 3ème année. Il est donc proposé d’étendre
le bénéfice de l’exonération totale d’IS aux 2 années
suivantes, portant ainsi la durée d’exonération de l’IS à
100% à une période de 5 années.

A ce jour, 3 pistes de réflexion peuvent être explorées :
1. Le retour au dispositif initial : il s’agit de revenir sur
le dispositif de base de la JEI qui a démontré son
efficacité en termes d’emplois, d’investissements dans
la R&D et de création d’entreprises innovantes.
2. Un assouplissement de la réforme dans la droite ligne
des amendements défendus à l’automne : il s’agit
alors de limiter l’impact de la réforme en repoussant
l’application de la dégressivité de la 4ème à la 5ème
année et en modifiant le taux multiplicateur du plafond
de sécurité de sociale de 3 à 6. L’étude d’impact a
montré qu’en moyenne les entreprises possèdent
8 salariés en R&D. Selon certaines projections,
l’instauration de ce plafond avec un coefficient de 3
revient pour beaucoup d’entreprises à leur demander
soit de licencier ou de geler les recrutements, soit
d’augmenter leur chiffre d’affaire annuel de plus de
10% avec moins de moyens pour compenser la
hausse. Dans tous les cas, les décisions qui pourront
être prises devront prendre en compte une application
dans le temps sans rétroactivité. En effet, il a été
constaté que 79% des entreprises ont connu des
difficultés dès le 1er janvier 2011, alors que leurs
business plan n’intégraient pas de telles modifications.
3. La réouverture du dossier de la JEI qui devrait
permettre de remettre à plat le dispositif, voire la
fiscalité de l’innovation des entreprises numériques,
pour mieux adapter le cadre réglementaire tout
en conciliant l’impératif de maîtrise des finances
publiques et le besoin de soutien aux entreprises
innovantes. Une telle initiative devrait être réalisée dans
la concertation avec les acteurs.
Dans ce cadre, nous proposerions alors plusieurs pistes
de travail qui peuvent se résumer de la sorte :
Critères d’obtention
•

Critère de répartition du capital social : ce critère peut
constituer un frein à la vente. Il pourrait être prolongé
par une période transitoire de deux ans.
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Ces orientations devraient être testées et validées dans le
cadre d’une concertation des acteurs les cas échéant.

A Propos
Association Française des Editeurs de Logiciels
Créée en octobre 2005, l’Association Française des
Editeurs de Logiciels, AFDEL, a pour vocation de
rassembler les éditeurs autour d’un esprit de communauté
et d’être le porte-parole de l’industrie du logiciel en France.
L’AFDEL compte aujourd’hui plus de 260 membres (CA
global : 2,5 Mds€) dans toute la France : grands groupes
de dimension internationale dont les premiers français
(50% du Top 100 France en CA), PME et Start up.
L’AFDEL est membre de la FIECC et de la CICF et
participe à la gestion de la convention collective SyntecCICF et de l’offre de formation de branche.
Contact
AFDEL
11-17 rue de l’Amiral Hamelin
75016 Paris
T : 01 49 53 05 89
F : 01 45 62 01 12
www.afdel.fr
info@afdel.fr

Syndicat National du Jeu Vidéo

SNJV

Créé en 2008, dans la continuité de l’Association des
Producteurs d’Œuvres Multimédia (APOM), le Syndicat
National du Jeu Vidéo (SNJV) rassemble aujourd’hui les
entreprises et les professionnels de la production et de
l’édition de jeux vidéo et de programmes multimédias
ludiques, ainsi que les organisations œuvrant au
développement de la filière jeu vidéo en France; fort de
plus de 160 entreprises adhérentes, le SNJV œuvre pour
la promotion et le développement de l’industrie du jeu
vidéo en France.
Le SNJV est l’un des membres fondateurs de l’EGDF
(European Games Developer Federation).
Le SNJV est présidé par Nicolas Gaume, Président
Directeur Général de la société Mimesis Republic.
Contact
SNJV
26 rue du Faubourg Saint Antoine
75012 Paris
T : 09 70 46 06 11
www.snjv.org
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