
 
PLAN DE RELANCE DE L'ECONOMIE FRANCAISE 

MESURES A CARACTERE FISCAL 
 
Ces mesures ont été annoncées par le Président de la République, à l'occasion de son discours 
le 4 décembre 2008 à Douai. 
 
Le plan de relance vient en complément du dispositif en faveur des entreprises affectées par la 
crise financière ; ces principales mesures sont d'ordre fiscal et assurent un remboursement 
rapide par l'Etat des sommes qu'il doit aux acteurs économiques. 
 
I. Restitution accélérée du crédit d’impôt recherche : 
Les entreprises peuvent obtenir, depuis le 2 janvier 2009, la restitution du crédit impôt 
recherche 2008 après imputation sur l'impôt dû estimé par elles. 
 
Pour le département, 6 demandes ont été présentées par 4 entreprises pour un montant total de 
291 479€. 
 
II. Restitution accélérée de la créance de report en arrière de déficits :  
1) les créances déjà déclarées : 
Les soldes de ces créances disponibles sont restituables immédiatement depuis le 2 janvier 
2009 sur demande des entreprises. 
 
2) les nouvelles créances 
Les demandes de restitution concernant ces créances déclarées au titre des exercices au plus 
tard le 30 septembre 2009 peuvent être effectuées dès le lendemain de la clôture de l'exercice. 
 
Pour le département, 10 demandes ont été présentées par 8 entreprises pour un montant total 
de 396 661€. 
 
III. Accélération du remboursement des excédents d’acomptes d’impôt sur les sociétés 
Pour les exercices clos au plus tard le 30 septembre 2009, les sociétés pourront déposer de 
manière anticipée leur demande de restitution d'excédent de versements d'acomptes d'impôt 
sur les sociétés dès le lendemain de la clôture de l'exercice. 
 
Pour le département, 2 demandes ont été présentées pour un montant total de 613 148€. 
 
IV. Mensualisation des remboursements de crédits de TVA 
Les demandes de remboursement peuvent être déposées mensuellement pour les entreprises 
qui déposent habituellement des déclarations mensuelles de chiffre d'affaires. 
Depuis le 2 janvier 2009, les entreprises qui déposent des déclarations mensuelles peuvent 
demander un remboursement lorsque cette déclaration fait apparaître un crédit de taxe 
déductible. Ces entreprises pourront bénéficier dés le mois de février 2009 du remboursement 
de crédit de TVA qu'elles auront constaté au titre du mois de janvier 2009 s'ils sont supérieurs 
à 760€. 
 
Pour les Hautes-Pyrénées, plus de 8 000 entreprises pourraient dès le mois de février 2009 
présenter une demande mensuelle de remboursement si leur déclaration fait apparaître un 
crédit supérieur à 760 €. 
 



En application des mesures visées au I, II et III, 1 301 288€ ont d'ores et déjà été remboursés 
par l'Etat aux entreprises du département. 
 
Des informations complémentaires sont disponibles : 

• sur le portail www.impots.gouv.fr 
• auprès des services des impôts des entreprises à la Direction des Services Fiscaux des 

Hautes-Pyrénées. 


