ZONES FRANCHES URBAINES –
TERRITOIRES ENTREPRENEURS
Les conditions et les modalités d’application du dispositif d’exonération d’impôt sur les bénéfices en ZFU-TE
varient selon la date de création ou l’implantation de l’entreprise en ZFU.
Dispositif prorogé jusqu’au 31 décembre 2023 par la loi de finances pour 2022.

Champ d’application
Les bénéfices provenant des activités professionnelles,
y compris les activités non commerciales, implantées
dans une ZFU peuvent temporairement être exonérés
d’impôt sur le revenu (ou d’impôt sur les sociétés),
lorsque les entreprises remplissent les conditions fixées
par les dispositions légales et réglementaires.
Sont concernés par ce dispositif :
-

les cabinets créés entre le 1er janvier 2006 et le
31 décembre 2023 dans les trois générations de
ZFU (zones créées en 1996, 2003 et 2006) ;
les cabinets implantés à la date du 1er janvier 2006
dans les ZFU de troisième génération (zones
créées en 2006 par la loi du 31 mars 2006) ;
les cabinets existants au 1er janvier 2007 dans les
parties communes correspondant aux extensions
du périmètre des ZFU de première et deuxième
génération opérées en 2007.

La carte nationale et la liste des ZFU peuvent être
consultées sur : http://sig.ville.gouv.fr/Atlas/ZFU
En cas de doute sur le bénéfice de l’exonération,
l’administration fiscale peut être interrogée en
utilisant la procédure du rescrit prévu par l’article
L 80 B du LPF.

Conditions à remplir
Pour bénéficier de l’exonération, le cabinet doit
répondre à la qualification de PME, à savoir :
-

il doit employer 50 salariés au maximum au
1er janvier 2006 où à la date de sa création ;
le chiffre d’affaires ou le total de son bilan doit
être inférieur à 10 M€ ;
son capital ou ses droits de vote ne doivent pas
être détenus, directement ou indirectement,
à plus de 25 % par une ou plusieurs entreprises
dont l’effectif dépasse 250 salariés et dont le CA
excède 50 M€ ou dont le total de bilan est
supérieur à 43 M€.
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Les entreprises implantées en ZFU entre le
1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014, qui
emploient au moins un salarié, doivent remplir les
conditions leur permettant d’être exonérés de
cotisations sociales patronales. L’exonération fiscale
reste applicable à ces entreprises tant qu’elles
bénéficient de l’exonération sociale. Les cabinets
n’employant aucun salarié ne sont pas soumis à cette
condition.
Les entreprises qui s’implantent en ZFU entre le
1er janvier 2015 et le 31 décembre 2023 doivent
répondre à deux conditions :
-

clause d’emploi ou d’embauche locale

L’exonération fiscale n’est plus subordonnée au
bénéfice d’une exonération sociale, mais à une
clause d’emploi ou d’embauche géographique.
A la date de clôture de l’exercice au titre duquel
l’exonération s’applique, l’entreprise doit remplir
l’une des deux conditions suivantes :
 au moins 50 % des salariés en CDI ou en CDD d’au
moins douze mois résident dans une ZFU ou un
quartier prioritaire de la politique de la vile (QPV)
de l’unité urbaine dans laquelle est situé la ZFU ;
 au moins 50 % des salariés embauchés à compter
de la création ou de l’implantation de l’entreprise
remplissent les mêmes conditions de contrat de
travail et de lieu de résidence que ci-dessus.
Le respect de ces conditions ne s’applique qu’à partir
du second salarié employé ou embauché. Par ailleurs,
les cabinets n’employant aucun salarié ne sont pas
soumis à ces conditions.
-

contrat de ville

A compter du 1er janvier 2016, les créations n’ouvrent
droit à exonération que si elles interviennent dans
une ZFU située sur un territoire où s’applique au
1er janvier de l’année d’implantation un contrat de
ville prévu à l’article 6 de la loi n° 2014-173 du
21 février 2014. Liste des contrats de ville :

www.cget.gouv.fr/dossiers/contrats-de-ville

Condition liée à l’implantation
Pour bénéficier de l’exonération fiscale, les
professionnels doivent disposer dans la zone d’une
implantation matérielle (bureau, cabinet, atelier)
et de moyens d’exploitation susceptibles de
générer des bénéfices professionnels, et y exercer
une activité effective (réalisation de prestations,
réception de clientèle…).
Une infirmière libérale qui dispose d’une simple
adresse de domiciliation en ZFU et qui n’y exerce pas
les tâches administratives et comptables inhérentes
à sa profession ne peut être regardée comme ayant
implanté son activité professionnelle dans cette zone
alors même qu’elle y dispense la totalité de ses soins
(CAA Bordeaux 14/10/2014, n° 12BX01256).

Bénéfice exonéré en cas d’exercice
d’une partie de l’activité en dehors
des ZFU
Les bénéfices réalisés par les entreprises exerçant des
activités sédentaires sont désormais soumis à l’impôt
sur le revenu en proportion du montant hors taxes des
recettes réalisées en dehors des ZFU. Le bénéfice
exonéré n’est donc plus déterminé en fonction de la
base d’imposition à la cotisation foncière des
entreprises afférente aux immobilisations implantées
en zone. Seule la part du bénéfice correspondant à
l’activité réalisée en zone est exonérée (loi de
finances rectificative pour 2013, art. 29).
S’agissant des professionnels exerçant une activité
non sédentaire, dont l’activité est matériellement
implantée en ZFU mais exercée en tout ou partie hors
zone (praticiens médicaux et paramédicaux
notamment, agents commerciaux), cette condition
est présumée satisfaite s’ils remplissent une des deux
conditions suivantes :
-

ils emploient au moins un salarié sédentaire à
temps plein, ou équivalent, exerçant ses fonctions
dans les locaux affectés à l’activité ;
ils réalisent au moins 25 % de leurs recettes (HT)
auprès de clients situés en ZFU.

Un expert immobilier qui réalise des missions
d’expertise nécessitant des déplacements dans une
vaste zone géographique et dont l’activité de
rédaction de rapports n’est effectuée qu’en partie
dans un cabinet secondaire situé en ZFU exerce une
activité non sédentaire (CAA Bordeaux 27/05/2014,
n° 12BX03043).
Exemple 1 : un médecin spécialiste dispose d’un cabinet
en zone franche urbaine. Il reçoit ses patients en ZFU et
opère dans une clinique située en dehors de la zone. Il
réalise un bénéfice imposable de 80.000 €. Les recettes
réalisées en zone correspondent à 35 % des recettes
totales. Le bénéfice susceptible d’être exonéré d’impôt
sur le revenu s’élève à 28.000 € (80.000 x 35 %).
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Exemple 2 : une infirmière est implantée en zone
franche urbaine. Son activité s’exerce principalement
chez les clients – activité non sédentaire – et le
pourcentage des recettes réalisées en zone s’élève à
40 %. Son bénéfice annuel est de 80.000 €. Le bénéfice
susceptible d’être exonéré d’impôt sur le revenu
s’élève donc à 80.000 €.
Entrée en vigueur : exercices clos à compter du
31 décembre 2013.

Montant et période d’application
Le régime prévu à l’article 44 octies A du CGI
consiste en une exonération totale d’impôt sur les
bénéfices pendant cinq ans à l’issue de laquelle
s’applique ensuite un abattement dégressif.
Entreprises s’étant implantées en ZFU jusqu’au
31/12/2014
Exonération de 100 % pendant 5 ans, puis abattement
dégressif qui s’élève à :
-

60 % pour les bénéfices de la 6e à la 10e année ;
40 % pour les bénéfices réalisés les 11e et 12e
années ;
20 % au titre des 13e et 14e années.

Le bénéfice exonéré est soumis à un double
plafonnement :
- au plafond annuel de bénéfice exonéré fixé à
100.000 €, majoré de 5.000 € par nouveau salarié
embauché depuis le 1er janvier 2006 domicilié
dans une zone urbaine sensible ou une ZFU et
employé à temps plein pendant une période d’au
moins six mois. Les conditions relatives au salarié
sont appréciées à la clôture de chacun des
exercices au titre desquels le régime
d’exonération s’applique. Pour les activités
créées depuis le 1er janvier 2012, dans le cas où le
cabinet ne bénéficie pas de l’exonération sociale
durant toute la période d’imposition, il bénéficie
néanmoins d’une exonération partielle d’impôt
sur les bénéfices, et les seuils de 100.000 € et
5.000 € sont alors ajustés dans les mêmes
proportions ;
-

au plafond de « minimis » qui prévoit que les aides
perçues par une même entreprise ne doivent pas
excéder un plafond global de 200.000 € apprécié
de manière glissante sur une période de trois
exercices fiscaux (plafonnement applicable dans
certains cas selon tableau synoptique ci-joint).
Pour l’avantage fiscal prévu à l’article 44 octies du
CGI (ZFU de première et deuxième génération), le
bénéfice exonéré ne pouvait excéder 61.000 € au
titre de chaque période de douze mois.
Entreprises créant une activité en ZFU à compter
du 1er janvier 2015
Exonération à 100 % pendant cinq ans, puis
abattement dégressif qui s’élève à :

-

une année d’exonération à 60 % ;
une année d’exonération à 40 % ;
une année d’exonération à 20 %.

La durée totale du régime d’exonération s’échelonne
ainsi sur 8 années, au lieu de 14 précédemment.
Le montant maximal de bénéfice exonéré par période
de douze mois est ramené de 100.000 € à 50.000 €.
Comme dans le précédent dispositif, ce plafond est
majoré de 5.000 € par nouveau salarié embauché,
domicilié dans l’une des zones visées par la loi (ZFU –
territoires entrepreneurs ou l’un des quartiers
prioritaires de la politique de la ville), et employé à
temps plein pendant une durée d’au moins six mois.
Le bénéfice de l’exonération est également soumis
au respect de la réglementation de minimis
(règlement 1407/2013 du 18 décembre 2013).

Contrat de collaboration ou de
remplacement
Pour les professionnels en contrat de collaboration ou
de remplacement, les conditions de leur admission au
régime des ZFU ainsi que les modalités de leur
exonération
suivent
celles
applicables
au
professionnel titulaire auquel ils sont liés.
L’appartenance au champ d’application du régime
des ZFU du professionnel titulaire conditionne celle
du collaborateur ou du remplaçant. Les modalités
d’exonération dégressive applicables au titulaire sont
transposables au collaborateur ou remplaçant.
Si un professionnel est lié à plusieurs titulaires, seuls
les bénéfices retirés des collaborations ou
remplacements réalisés auprès de titulaires
bénéficiant
du
régime
d’exonération
sont
susceptibles d’être exonérés, selon les mêmes
modalités que celles applicables au titulaire.

Obligations déclaratives
La première page de la déclaration 2035 doit
comporter au cadre 3 « Exonérations et abattements »
la mention de l’application du dispositif d’exonération,
le montant du bénéfice exonéré (tel qu’il apparaît case
CS de la ligne 43 « divers à déduire » de la déclaration
2035-B) ainsi que la date d’entrée dans ledit régime. Le
montant du bénéfice imposable est à indiquer au cadre
1 « Résultat fiscal ».
Un état de détermination du bénéfice exonéré doit
être joint à la déclaration 2035 (article 49 L de
l’annexe III au CGI). Cet état doit être conforme aux
modèles suivants :
-

-

modèle figurant au BOI-FORM-000078 pour les
entreprises relevant de l’art. 44 octies du CGI ;
modèle figurant au BOI-FORM-000072 pour les
entreprises relevant de l’art. 44 octies A du CGI
(formulaires dématérialisés DRESZFUREC et
DRESZFUVER) ;
modèle figurant au BOI-FORM-000032 pour les
entreprises implantées en ZFU à compter du
01/01/2012 (soumises à la condition de
l’exonération sociale ou à la clause d’embauche
locale). Ce document n’étant pas dématérialisé, il
est utile de le joindre en annexe libre à la
déclaration 2035.

Ces modèles sont joints en annexe.
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Précisions diverses
Les cabinets peuvent s’assurer auprès de l’administration
fiscale qu’ils sont en droit de bénéficier du régime
d’exonération. L’absence de réponse dans les trois mois
vaut accord tacite.
Dans les sociétés de personnes, le plafond
d’exonération s’apprécie au niveau de chaque
associé, les autres modalités d’application du régime
étant appréciées au niveau de la société.
L’exonération ne s’applique pas si une ou plusieurs
déclarations de TVA se rapportant à l’exercice
concerné ont été souscrites hors délai et qu’il s’agit
de la deuxième omission successive (art. 302 nonies
du CGI).
L’exonération peut également être remise en cause
si la déclaration 2035 est déposée hors délai (CAA
Bordeaux 13 novembre 2017 ; CAA Lyon 8 décembre
2020).
Pour en savoir plus :
http://www.impots.gouv.fr
http://vosdroits.service-public.fr/professionnelsentreprises/F31149
Références : articles 44 octies et 44 octies A du CGI
BOI-BIC-CHAMP-80-10-20 et 80-10-30
Source : Guide fiscal CPG 2022

ZONES FRANCHES URBAINES
Tableau synoptique des exonérations fiscales en ZFU
BOI-ANNX-000160 du 6 janvier 2016
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ZONES FRANCHES URBAINES
Etat de détermination du bénéfice exonéré – art. 44 octies du CGI
BOI-FORM-000078 du 5 août 2015
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ZONES FRANCHES URBAINES
Etat de détermination du bénéfice exonéré – art. 44 octies A du CGI
BOI-FORM-000072 du 5 août 2015
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ZONES FRANCHES URBAINES
Etat de détermination du bénéfice exonéré – art. 44 octies A du CGI
BOI-FORM-000072 du 5 août 2015 - SUITE
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ZONES FRANCHES URBAINES
Tableau complémentaire à l’état de détermination du bénéfice exonéré – art. 44 octies A du CGI
BOI-FORM-000032 du 5 août 2015
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