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NOTE SUR LES EXONERATIONS D’IMPOTS EN FAVEUR DES ENTREPRISES 

IMPLANTEES DANS LA ZONE DE REVITALISATION RURALE DE LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU JOVINIEN 

 

 

Les entreprises nouvelles ou reprises à compter du 1er juillet 2017, jusqu’au 31 décembre 2023 dans une 

zone de revitalisation rurale peuvent bénéficier de certaines exonérations fiscales. 
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I°) EXONERATION D’IMPOT SUR LES BENEFICES 

A°) Conditions relatives à l’entreprise 

Sont concernées les entreprises nouvelles ou reprises, qu’il s’agisse d’entreprises individuelles ou de sociétés 

soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) ou à l’impôt sur le revenu (IR) répondant aux conditions suivantes : 

- Exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale au sens de l’article 34 du code général des 

impôts (CGI) ou professionnelle au sens du 1 de l’article 92 du CGI (Sont exclues les activités agricoles, les 

activités bancaires, financières, d’assurance, de gestion ou de location d’immeubles ou de pêche 

maritime). 

- Etre soumises à un régime réel d’imposition ; les micro-entrepreneurs sont donc exclus de cette mesure. 

- Employer moins de 11 salariés en CDI ou en CDD de six mois minimum à la date de clôture du premier 

exercice et au cours de chaque exercice de la période d’application. Si l’effectif varie en cours d’exercice, 

il est calculé compte tenu de la durée de présence des salariés en cause pendant l’exercice. 

- Pour les sociétés, avoir un capital social non détenu, directement ou indirectement pour plus de 50 % par 

d’autres sociétés. 

B°) Les cas pour lesquels l’exonération ne s’applique pas  

L’exonération ne s’applique pas : 

- Aux entreprises créées dans le cadre d’une extension d’activité préexistante.  

Des hésitations ayant pu se produire quant à la notion d’activités préexistantes notamment au regard de 

certains contrats qui lient une société nouvellement créée à une société préexistante, il convient de prendre 

en compte les précisions suivantes. 

L’extension d’activités ne dépend pas de la qualification juridique du contrat mais de la situation de fait 

qui lie les parties à ce contrat. 

L’extension d’activité préexistante se caractérise par la réunion de deux conditions : 

- Il existe une communauté d’intérêts  entre l’entreprise créée et une entreprise préexistante. Cette 

communauté d’intérêts peut résultat de liens personnels (identité de l’exploitant en droit ou en fait), ou 

de liens financiers ou commerciaux caractérisant une dépendance ; 

- L’activité de l’entreprise créée prolonge celle de l’entreprise préexistante. 

 

Afin d’éviter les effets d’aubaines, la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP)  a précisé la notion 

de restructuration d’activités préexistantes qui se caractérise par la réunion des trois conditions suivantes : 

- Identité au moins partielle d’activité ; 

- Existence de liens privilégiés entre l’entreprise créée et l’entreprise préexistante ; 

- Transfert de moyens d’exploitation de l’entreprise préexistante à l’entreprise nouvellement créée. 

 

- Aux entreprises créées ou reprises suite au transfert d’une activité précédemment exercée par une 

entreprise ayant bénéficié d’un dispositif d’exonération (L’exonération ne s’applique pas aux entreprises 

créées ou reprises suite au transfert d’une activité précédemment exercée par une entreprises ayant 

bénéficié d’un dispositif d’exonération au titre d’une ou plusieurs des 5 années précédant celle du 

transfert). 

- A l’issue d’une opération de reprise ou de restructuration, si le cédant, son conjoint, le partenaire auquel 

il est lié par un Pacs, leurs ascendants ou descendants, leurs frères et sœurs, détiennent directement ou 

indirectement plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, 
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- Aux entreprises individuelles qui ont fait l’objet d’une opération de reprise ou de restructuration au profit 

du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs du cédant, ses ascendants ou descendants, ses frères et 

sœurs. 

C°) Conditions relatives à l’implantation dans une ZRR 

Les conditions d’éligibilité sont appréciées au jour de la création ou de la reprise. 

La création ou reprise de l’entreprise doit avoir lieu à partir du 1er juillet 2017 et jusqu’au 31 décembre 2023. 

Le siège social ainsi que l’ensemble de l’activité et des moyens d’exploitation de l’entreprise doivent être 

implantés dans la ZRR. Dans le cadre de l’exercice d’une activité non sédentaire réalisée en partie en dehors de la 

ZRR, la condition d’implantation est réputée satisfaite dès lors que l’entreprise réalise au plus 25 % de son chiffre 

d’affaires en dehors de cette zone. Au-delà de 25 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou 

à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d’affaires réalisé en dehors 

des zones déjà citées. Cette condition de chiffre d’affaires s’apprécie exercice par exercice. 

D°) Portée de l’exonération 

Exonération totale pendant 5 ans (Selon les modalités prévues à l’article 53 A du CGI). 

Les bénéfices réalisés au cours des 5 années à compter de la date de la création ou la reprise d’entreprise sont 

exonérés à 100 %. 

Exonération partielle et dégressive pendant les 3 années suivantes égale : 

- à 75 % des bénéfices réalisés la première année suivant la période d’exonération totale, 

- à 50 % la seconde année suivant la période d’exonération totale, 

- à 25 % la troisième année suivant la période d’exonération totale. 

Le montant de l’avantage fiscal est subordonné au respect de la réglementation relative aux aides « de minimis ». 

La règle de minimis fait partie des règlements décidés par l’Union Européenne pour encadrer le fonctionnement 

des aides aux entreprises. Cette règle appartient aux textes définissant les intensités d’aide pouvant être 

accordées aux entreprises. 

La règle de minimis prévoit qu’une même entreprise ne peut recevoir que 200.000 € d’aides dites de minimis sur 

une période de 3 exercices fiscaux. Ce plafond est ramené à 100.000 € pour les entreprises du transport. Plusieurs 

choses doivent être précisées : 

- La période de 3 exercices fiscaux est calculée de manière glissante. La période doit dont comprendre 

l’exercice fiscal en cours, ainsi que les 2 exercices fiscaux précédents, 

- Le plafond de 200.000 € est un plafond qui ne doit pas être dépassé, même par une seule aide. Le cumul 

des aides de minimis perçues par une entreprise doit toujours rester inférieur à 200.000 €. L’aide qui 

aboutirait au dépassement de ce plafond ne pourra pas être considérée comme autorisée comme aide 

de minimis, et ne sera pas accordée. 

- Le plafond de 200.000 € tient compte de l’ensemble des aides de minimis déjà obtenues par l’entreprise, 

quelle que soit leur forme (subvention, avance remboursable, aide fiscale, etc. …). 

Les entreprises créées qui peuvent prétendre à un autre dispositif d’exonération d’impôt sur les bénéfices ont 6 

mois, à compter de leur début d’activité, pour exercer une option pour ce régime d’exonération. 
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L’exonération reste applicable pour sa durée restant à courir lorsque la commune d’implantation de l’entreprise 

sort de la liste des communes classées en zone de revitalisation rurale après la date de sa création ou de sa reprise. 

E°) Procédure 

L’entreprise, dès l’instant où elle remplit les conditions fixées ci-dessus, n’a aucune demande particulière à faire 

pour bénéficier de l’exonération. 

Elle se place elle-même sous le régime de l’article 44 quindecies du CGI (une ligne est prévue à cet effet sur le 

tableau de détermination du résultat fiscal). 

Les entreprises souhaitant bénéficier de cette mesure, peuvent interroger préalablement l’administration fiscale 

pour vérifier leur éligibilité à cette aide. En l’absence de réponse dans le délai de 3 mois, le silence de 

l’administration fiscale vaut acceptation tacite. 

F°) Texte de référence  

Article 44 quindecies du CGI. 

II°) EXONERATIONS DE PLEIN DROIT DE CFE ET CVAE 

Sauf délibération contraire des collectivités, les entreprises qui bénéficient de l’exonération d’impôt sur les 

bénéfices sont de plein droit exonérées de CFE et de CVAE et de taxes consulaires à condition de répondre à 

certains critères. La Communauté de Communes du Jovinien a fait le choix d’encourager la création et le 

développement d’entreprises en confirmant les exonérations de CFE et de CVAE. 

A°) Opérations concernées :  

1°) Créations, extensions, décentralisations, reconversions d’activité et reprises d’établissements en difficulté 

réalisées dans les domaines d’activité suivants :  

- Industrie, 

- Recherche scientifique et technique, 

- Ou, services de direction, d’études, d’ingénierie et d’informatique. 

Le bénéfice de l’exonération est conditionné, selon la nature de l’opération concernée, à un volume 

d’investissements, à la création (ou au maintien en cas de reprise d’établissement) d’un nombre minimum 

d’emplois, ainsi qu’à un agrément, selon les mêmes modalités que l’exonération de taxe professionnelle liée à 

l’aménagement du territoire. 

Puisque les extensions d’activités sont ciblées, nous pouvons avoir une entreprise qui ne peut pas prétendre à 

l’exonération sur les bénéfices (qui concerne uniquement les créations et les reprises) mais qui pourrait prétendre 

à l’exonération de CFE et de CVAE correspondant au surcroit d’activité ou au développement significatif de son 

activité. 

2°) Créations d’activités réalisées par des artisans (quel que soit le nombre de salariés) remplissant les conditions 

suivantes : 

- Etre inscrit au Répertoire des Métiers, 

- Effectuer principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations 

de services, 

- Exercer une activité dans laquelle le montant de la rémunération pour la part travail représente plus de 

50 % du chiffre d’affaires global TTC au cours de l’année de référence. 
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3°) Créations d’activités libérales. 

4°) Créations d’activités commerciales et reprises d’activités commerciales, artisanales ou libérales réalisées par 

des entreprises exerçant le même type d’activité, si les conditions suivantes sont respectées : 

- L’entreprise doit être créée dans une commune de moins de 2.000 habitants, 

- L’activité doit être exercée avec le concours de moins de 5 salariés au cours de la période de référence 

prise en compte pour la première année d’activité. 

B°) Conditions 

Cette exonération est de droit. 

Elle porte sur la totalité de la cotisation foncière des entreprises et de la cotisation sur la valeur ajoutée des 

entreprises. Elle ne s’étend pas à la taxe pour frais de la CCI ni à la taxe pour frais de la CMA. 

Les communes ou l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, peuvent 

cependant s’opposer à son application par délibération spéciale. 

En cas d’extension d’activité, l’exonération porte sur l’augmentation nette des bases d’imposition résultant des 

emplois créés et des immobilisations nouvelles. 

Toute entreprise, ou organisme, qui après avoir bénéficié de cette exonération cesse volontairement son activité 

en la délocalisation dans un autre lieu, moins de cinq ans après la perception de ces aides, est tenue de 

rembourser à l’Etat les sommes qui ont été exonérées. 

La cessation volontaire s’entend de l’abandon de l’ensemble de l’activité industrielle, commerciale, artisanale, ou 

professionnelle non commerciale, implantée en zone de revitalisation rurale, qui ne serait pas dû à un événement 

de force majeure. 

La délocalisation d’une entreprise ou d’un organisme dans un lieu autre qu’une zone de revitalisation rurale 

s’entend du transfert physique de son lieu d’exploitation dans une commune qui n’est pas située en zone de 

revitalisation rurale. 

C°) Portée de l’exonération 

Le bénéfice de l’exonération est limité à un plafond d’avantages fiscaux fixé par les règles communautaires égal à 

200.000 euros sur une période glissante de 3 années. Si une entreprise se situe à la fois dans une ZRR et dans une 

zone d’aide à finalité régionale, elle peut demander à bénéficier du plafond applicable dans ces dernières zones. 

Durée : 5 ans. 

D°) Procédure 

La demande d’exonération doit être effectuée sur un formulaire spécial à joindre à la déclaration annuelle de 

cotisation foncière de entreprises au plus tard le 2ème jour ouvré suivant le 1er mai de l’année suivant celle au cours 

de laquelle l’opération ouvrant droit à exonération a été réalisée. 

S’il s’agit d’une création d’activité, la demande est à formuler sur un formulaire spécial à joindre à la déclaration 

provisoire qui doit être déposée  au plus tard le 31 décembre de l’année de création. 

Chaque année, l’entreprise doit également déclarer l’ensemble des éléments d’imposition afférents à 

l’établissement entrant dans le champ d’application de l’exonération, ainsi que le nombre de salariés. 
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E°) Texte de référence 

Article 1465 A du CGI 

III°) EXONERATIONS DE COTISATIONS SOCIALES EN ZRR 

Pour favoriser le développement économique et l’emploi, les entreprises implantées en ZRR sont exonérées des 

cotisations patronales. 

A°) Entreprises concernées 

Les entreprises (ou groupements d’employeurs), quel que soit leur forme juridique et le régime fiscale, ayant : 

- Une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ; 

- Au moins 1 établissement situé en ZRR ; 

- 50 salariés maximum ; 

- La détention du capital par d’autres entreprises (de plus de 250 salariés et plus de 50 millions de chiffre 

d’affaires) ne doit pas dépasser 25 % ; 

- Etre à jour de ses obligations vis-à-vis de l’Urssaf. 

Peuvent également bénéficier de l’exonération :  

- Les entreprises d’insertion ou d’intérim d’insertion ; 

- Les régies de quartier assujetties à la TVA, à l’impôt sur les sociétés et à la CET (sans être obligatoirement 

redevables) ; 

- Les associations ayant des activités marchandes ; 

- Les organismes d’intérêt général (OIG) ayant leur siège social en ZRR (associations reconnues d’intérêt 

public, établissements d’enseignement supérieur à but non lucratif, etc., …). 

L’employeur ne doit pas avoir effectué de licenciement économique durant les 12 mois précédant l’embauche. 

B°) Les entreprises exclues de l’exonération : 

- La construction automobile et navale ; 

- La sidérurgie ; 

- Les transports routiers de marchandises ; 

- Le crédit-bail mobilier, la location d’immeubles à usage non professionnel ; 

- Les activités de construction-vente ; 

- L’Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs. 

C°) Salariés concernés et exclus 

L’exonération de cotisations patronales porte sur les salariés, à temps plein ou à temps partiel : 

- En CDI ; 

- En CDD de 12 mois minimum. 

Le droit à exonération pour les salariés embauchés en CDD ne concerne pas les salariés déjà présents dans 

l’entreprise. 

 

Sont exclus de l’allègement de charges : 
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- Les CDD qui remplacent un salarié absent (ou dont le contrat de travail est suspendu) ; 

- Les apprentis ; 

- Les titulaires d’un contrat d’accompagnement (contrat de professionnalisation, par exemple), 

- Les mandataires sociaux (gérant de SARL, PDG de SA) sans contrat de travail ; 

- Les employés de maison. 

D°) Montant et durée 

L’entreprise installée en ZRR peut bénéficier d’une exonération de cotisations patronales pendant 12 mois. 

L’exonération porte sur : 

- Les assurances sociales (maladie-maternité, invalidité, décès, assurance vieillesse) ; 

- Les allocations familiales. 

L’allègement ne concerne pas les cotisations de retraite complémentaire, l’assurance chômage, les accidents du 

travail, la taxe d’apprentissage, la CSG-CRDS, etc. … 

L’exonération est : 

- Totale jusqu’à 1,5 fois le Smic (soit jusqu’à 2220,40 € brut mensuels en 2017) ; 

- Dégressive entre 1,5 et 2,4 Smic (soit entre 2220,40 € et 3552,64 € brut mensuels en 2017). 

En cas de rupture du contrat de travail pour démission ou inaptitude, les mois d’exonération restant peuvent être 

utilisés pour l’embauche d’un nouveau salarié, à condition qu’elle ait lieu avant l’expiration de la période 

d’exonération. 

Si l’entreprise délocalise son activité dans une ville hors ZRR, elle doit rembourser les sommes exonérées (sauf 

cas de force majeure). 

IV°) EXONERATIONS SUR LES OPERATIONS DE CREDIT-BAIL IMMOBILIER 

Une opération de crédit-bail immobilier est régit par des règles fiscales particulières, que ce soit au niveau du 

bailleur ou du locataire. 

A°) Rappels 

- Fiscalité en cours de crédit-bail immobilier 

Durant la période de location prévue dans le contrat de crédit-bail immobilier, le locataire verse des loyers au 

bailleur. 

- Fiscalité du bailleur sur les loyers 

Les loyers perçus sont assujettis à la TVA au taux normal d’imposition et ils constituent des produits imposables. 

- Fiscalité du locataire sur les loyers 

En principe, les loyers versés par le locataire sont des charges déductibles du résultat fiscal. 

Toutefois, lorsque le prix prévu dans la levée d’option est inférieur au prix du terrain (pour les contrats conclus à 

compter du 1er janvier 1996), la fraction égale à l’écart n’est pas déductible fiscalement. 

- Fiscalité en cas de cession du crédit-bail immobilier en cours 
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Pour diverses raisons, le locataire peut être amené à céder le crédit-bail immobilier en cours à une autre 

entreprise. Une plus-value professionnelle est alors constatée pour un montant égal : 

- Au prix de cession, 

- Moins le total des quotes-parts de loyers non déduites durant la période de location. 

L’imposition de la plus-value dépend du régime fiscal de l’entreprise : 

- Normalement à l’impôt sur les sociétés lorsque l’entreprise est à l’IS, 

- Ou suivant le régime des plus-values à court terme et à long terme lorsque l’entreprise est à l’IR. 

B°) Fiscalité du locataire en cas de levée de l’option d’achat – Exonération de la réintégration fiscale en ZRR 

- Fiscalité du locataire en cas de levée de l’option d’achat 

Lorsque le locataire lève l’option d’achat à l’issue du bail, il devient propriétaire de l’immeuble. Cette option 

entraine plusieurs retraitements fiscaux. 

- Réintégration fiscale à effectuer 

La législation prévoit que le locataire (désormais propriétaire) doit se retrouver dans la même situation fiscale 

que s’il avait acheté le bien dès la date de la conclusion du contrat de crédit-bail immobilier. 

Il y a donc lieu de procéder fiscalement à une réintégration dont le montant est obtenu grâce au calcul suivant : 

- Valeur de l’immeuble à la date de conclusion du contrat de crédit-bail immobilier, 

- Moins montant de la levée d’option, 

- Moins montant des amortissements que le locataire aurait pratiqués s’il avait été propriétaire du bien dès 

la date de conclusion du contrat de crédit-bail immobilier, 

- Moins total des quotes-parts de loyers non déduites durant la période de location (pour les contrats 

conclus à compter du 1er janvier 1996). 

En décidant de s’implanter dans une ZRR, l’entreprise pourra bénéficier d’une dispense de réintégration fiscale. 

V°) PROCEDURE D’ACCORD PREALABLE – LE RESCRIT FISCAL 

Afin d’éviter que de nouveaux entrepreneurs ne se prévalent de bonne foi, mais à tort, du régime d’allégement 

prévu par l’article sexies du CGI, un correspondant a été désigné dans chaque direction départementale ou 

régionale des finances publiques pour assurer un rôle d’information et répondre aux questions relatives à 

l’éligibilité au régime de faveur des entreprises nouvellement créées. 

La réponse, appelée rescrit fiscal, de ce correspondant aux entreprises ayant sollicité une prise de position écrite 

engage l’administration dans les conditions prévues à l’article L80 B du livre des procédures fiscales et permet à 

l’entreprise de se prévaloir pour l’avenir d’une prise de position formelle du service.  

 

 

 

 

QUELQUES CAS PRATIQUES  
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(Attention ces cas pratiques ne peuvent illustrer de manière exhaustive toutes les situations potentielles) 

VI°) CAS PRATIQUE – PROFESSIONS LIBERALES 

Antoine est un jeune médecin généraliste qui souhaite installer son cabinet sur le territoire de la Communauté de 

Communes du Jovinien. A compter du 1er juillet 2017, jour de son installation, Antoine pourra bénéficier pendant 

5 ans d’une exonération totale de l’impôt sur le revenu, d’une exonération de 75 % pour la sixième année, d’une 

exonération de 50 % pour la septième et d’une exonération de 25% pour la huitième. 

De plus, grâce au choix de la Communauté de Communes du Jovinien, Antoine sera exonéré pendant 5 ans de 

Cotisation Foncière des Entreprises (CFE). 

Dès le démarrage de son activité, Antoine envisage d’embaucher une salariée en Contrat à Durée Indéterminée 

(CDI) et un autre salarié en Contrat à Durée Déterminée (CDD) de 24 mois. A ce titre, il pourra bénéficier pour ses 

deux salariés d’une exonération de cotisations patronales pendant 12 mois. Cette exonération portera sur les 

assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, décès, assurance vieillesse) et sur les allocations familiales. 

L’exonération sera totale jusqu’à 1,5 fois le Smic soit jusqu’à 2220,40 € brut mensuels en 2017 et dégressive entre 

1,5 et 2,4 Smic (soit entre 2220,40 et 3552,64 € brut mensuels en 2017). 

VII°) CAS PRATIQUE – JE REPRENDS UNE ENTREPRISE 

L’activité exercée par la société TRUC est reprise par la société nouvelle MACHIN. La société TRUC cesse son 

activité. 

Le capital de la société TRUC est détenu par deux personnes physiques sans lien de parenté : 

- Mme C, à hauteur de 60 % assure la direction effective de la société ; 

- Et Mme D, à hauteur de 40 %. 

1ère hypothèse : 

Le capital de MACHIN est détenu par : 

- Mr D à hauteur de 30 % ; 

- Mr E, conjoint de Mme C, à hauteur de 30 % ; 

- Mme F, sœur de Mme C, à hauteur de 15 % ; 

- Et Mr G, sans aucun lien de parenté avec Mme C, à hauteur de 15 %. 

L’opération de reprise réalisée par la société MACHIN n’est donc pas une opération exclue du dispositif. En effet, 

Mme C, qui est le cédant, son conjoint, et sa sœur détiennent ensemble 45 % de la nouvelle société MACHIN. 

2ème hypothèse : 

Le capital de la société MACHIN est détenu par : 

- Mr D à hauteur de 30 % ; 

- Mr E, conjoint de Mme C, à hauteur de 30 % ; 

- Mme F, sœur de Mme C, à hauteur de 15 % ; 

- La société TOUC dont le capital est détenu à 60 % par Mme C, à hauteur de 25 %. 

L’opération de reprise réalisée par la société MACHIN est une opération exclue du dispositif. En effet, Mme C, qui 

est le cédant, son conjoint et sa sœur détiennent ensemble, directement ou indirectement, 60 % de la nouvelle 

société MACHIN [30 % + 15 % + (25 % *60 %)]. 
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VIII°) CAS PRATIQUE – MON ENTREPRISE SE DEVELOPPE 

Anne-Lise a créé son entreprise industrielle en 2001. Son travail et la stratégie qu’elle a mise en place portent 

aujourd’hui leurs fruits car elle a besoin d’investir massivement dans de nouvelles immobilisations et doit créer 

de nouveaux emplois. 

A ce titre, Anne-Lise pourrait bénéficier de l’exonération de CFE et de CVAE. L’exonération portera sur 

l’augmentation nette des bases d’imposition résultant des emplois créés et des immobilisations nouvelles. Cette 

exonération durera 5 ans. 

L’effectif de l’entreprise d’Anne-Lise s’élève à 31 salariés. Son entreprise ne fait pas partie d’un groupe … Elle 

envisage l’embauche de 10 salariés en CDI. Pour ces nouveaux salariés, comme Antoine le médecin généraliste, 

Anne-Lise pourra bénéficier d’une exonération de cotisations patronales pendant 12 mois. Celle-ci portera sur les 

assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, décès, assurance-vieillesse) et sur les allocations familiales. 

L’exonération sera totale jusqu’à 1,5 fois le Smic soit jusqu’à 2220,40 € brut mensuels en 2017 et dégressive entre 

1,5 et 2,4 Smic (soit entre 2220,40 et 3552,64 € brut mensuels en 2017). 

IX°) CAS PRATIQUE – JE CREE UN COMMERCE DANS UNE COMMUNE DE MOINS DE 2.000 HABITANTS DE LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES  

Joseph crée à compter du 1er juillet 2017 une entreprise de vente de matelas à Cézy. Il a choisi de créer une SARL. 

A ce titre, il peut prétendre à une exonération d’impôt sur les bénéfices. Comme pour Antoine le médecin 

généraliste, Joseph pourra bénéficier pendant 5 ans d’une exonération totale de l’impôt sur le revenu, d’une 

exonération de 75 % pour la sixième année, d’une exonération de 50 % pour la septième et d’une exonération de 

25% pour la huitième. S’il avait fait le choix d’une micro-entreprise, il n’aurait pas pu bénéficier de ce dispositif 

car il n’aurait pas été soumis au régime réel d’imposition. 

En s’implantant dans une commune de moins de 2.000 habitants, Joseph a le droit de bénéficier d’une exonération 

pendant 5 ans de CFE et de CVAE. 

X°) CAS PRATIQUE - EXONERATIONS SUR LES OPERATIONS DE CREDIT-BAIL 

Une entreprise prend un immeuble, d’une valeur de 200.000 euros (dont 20.000 euros pour le terrain), en crédit-

bail le 1er janvier N avec un loyer annuel de 19.900 euros (dont 2.000 euros non déductibles) et une option d’achat 

de 10.000 euros le 31 décembre N+10. 

L’entreprise lève l’option à l’issue du contrat. A cette date, en prenant l’hypothèse que le bien soit amorti sur 25 

ans, elle doit effectuer une réintégration fiscale de 98.000 euros. 

Calcul : 200.000 – 10.000 – ((180.000/25)*10) – 20.000 = 98.000 euros. 

Comme cette entreprise a fait le choix de s’implanter dans la ZRR de la Communauté de Communes du Jovinien, 

elle n’aura pas à réintégrer fiscalement 98.000 euros. 

 

 

XI°) SOURCES  

https://www.afecreation.fr/pid11690/exoneration-impot-zrr.html 

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31139 

https://www.afecreation.fr/pid11690/exoneration-impot-zrr.html
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31139
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https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31048 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F13551 

https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/beneficier-dune-exoneration/exonerations-ou-aides-a-

caracter/les-zones-de-revitalisation-rura.html 

http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/ext/pdf/createPdfWithAnnexePermalien/BOI-BIC-CHAMP-80-10-70-20-

20160706.pdf?doc=7865-PGP&identifiant=BOI-BIC-CHAMP-80-10-70-20-20160706 

http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/4588-PGP.html 

http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/4591-PGP 

https://les-aides.fr/zoom/bZ5g/l-application-de-la-regle-de-minimis.html 

https://www.lecoindesentrepreneurs.fr/fiscalite-du-credit-bail-immobilier/ 

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31048
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F13551
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/beneficier-dune-exoneration/exonerations-ou-aides-a-caracter/les-zones-de-revitalisation-rura.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/beneficier-dune-exoneration/exonerations-ou-aides-a-caracter/les-zones-de-revitalisation-rura.html
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/ext/pdf/createPdfWithAnnexePermalien/BOI-BIC-CHAMP-80-10-70-20-20160706.pdf?doc=7865-PGP&identifiant=BOI-BIC-CHAMP-80-10-70-20-20160706
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/ext/pdf/createPdfWithAnnexePermalien/BOI-BIC-CHAMP-80-10-70-20-20160706.pdf?doc=7865-PGP&identifiant=BOI-BIC-CHAMP-80-10-70-20-20160706
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/4588-PGP.html
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/4591-PGP
https://les-aides.fr/zoom/bZ5g/l-application-de-la-regle-de-minimis.html
https://www.lecoindesentrepreneurs.fr/fiscalite-du-credit-bail-immobilier/

