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Bureau C2 

P R E S E N T A T I O N  

En application des articles 1383 A, 1464 B et 1602 A du code général des impôts, les entreprises 
exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés en application des articles 44 sexies et 44 
septies du même code peuvent être exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe 
professionnelle et de taxes pour frais de chambres de commerce et d’industrie et pour frais de chambres 
de métiers au titre des deux années qui suivent celles de leur création. Ces exonérations sont accordées 
sur délibération des collectivités et organismes concernés. 

Afin d’assurer la conformité au regard du droit communautaire de ces dispositions, l’article 41 de la 
loi de finances rectificative pour 2004 n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 a modifié ces dispositions. 

Les exonérations seront désormais accordées dans les limites prévues par le règlement (CE) 
n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité 
CE aux aides de minimis. 

Ce même article modifie également les dispositions de l’article 44 septies et en conséquence le 
champ des entreprises éligibles aux dispositions des articles 1383 A, 1464 B et 1602 A. 

Par ailleurs, l’article 7 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des 
territoires ruraux  étend dans les zones de revitalisation rurale le champ d’application de l’article 44 sexies 
et donc des articles 1383 A, 1464 B et 1602 A à l’ensemble des entreprises exerçant une activité 
professionnelle au sens de l’article 92-1. 

Enfin, l’article 9 de la même loi permet dorénavant aux collectivités et organismes concernés de 
fixer librement une durée d’exonération comprise entre deux et cinq ans. 

La présente instruction a pour objet de commenter ces dispositions. 

l 
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Sauf précision contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts et de ses annexes. 

INTRODUCTION 

1. Les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe professionnelle et de taxes pour frais 
de chambres de commerce et d’industrie et pour frais de chambres de métiers prévues aux articles 1383 A, 
1464 B et 1602 A bénéficient aux entreprises exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés en 
application des articles 44 sexies et 44 septies. 

2. Les modifications apportées par l’article 7 de la loi relative au développement des territoires ruraux au 
champ d’application de l’article 44 sexies ainsi que les modifications apportées par l’article 41 de la loi de 
finances rectificative pour 2004 à l’article 44 septies entraînent donc une modification du champ d’application des 
exonérations prévues aux articles 1383 A, 1464 B et 1602 A. 

3. Par ailleurs, l’article 41 de la loi de finances rectificative pour 2004 subordonne, à compter des impositions 
dues au titre de 2004, le bénéfice de ces exonérations au respect des conditions prévues par le règlement (CE) 
n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux 
aides de minimis1. L’application de ce règlement implique notamment que le cumul des exonérations prévues aux 
articles 1383 A, 1464 B et 1602 A avec les autres aides publiques de minimis, fiscales ou non, reçues par 
l’entreprise n’excède pas un plafond en valeur absolue de 100.000 € par période de 36 mois. 

4. L’application de ce règlement et des articles 44 sexies et 44 septies  conduit également à exclure certains 
secteurs d’activité du champ d’application des dispositions prévues aux articles 1383 A, 1464 B et 1602 A. 

5. Enfin, l’article 9 de la loi relative au développement des territoires ruraux  prévoit désormais que les 
collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et organismes 
consulaires peuvent délibérer pour fixer librement une durée d’exonération comprise entre deux et cinq ans. 

6. Les modifications apportées à la définition des zones de revitalisation rurale par l’article 2 de la même loi 
ainsi que leurs conséquences sur l’exonération prévue à l’article 14 65 A feront l’objet d’une instruction publiée 
ultérieurement. 

SECTION 1 : MODIFICATION DU CHAMP D’APPLICATION 

A. ENTREPRISES EXONEREES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 SEXIES  

I. Extension aux entreprises exerçant une activité non commerciale  

7. Les entreprises exerçant une activité professionnelle au sens du 1 de l’article 92 devaient, pour bénéficier 
du régime d’exonération prévu à l’article 44 sexies, être constituées sous la forme de sociétés soumises à l’impôt 
sur les sociétés. 

8. En conséquence, seules les sociétés soumises de plein droit ou qui avaient opté pour l’impôt sur les 
sociétés pouvaient prétendre au bénéfice de l’exonération prévue à l’article 44 sexies et des exonérations liées 
prévues aux articles 1383 A, 1464 B et 1602 A (cf. BOI 6 E-9-95 n° 15 à 1 8). 

9. Par ailleurs, l’effectif de ces sociétés devait être égal ou supérieur à trois à la clôture du premier exercice 
et au cours de chaque période d’application du dispositif (cf. BOI 6 E-9-95 n° 19 à 25).  

10. L’article 7 de la loi relative au développement des territoires ruraux supprime les conditions liées à la 
forme sociale, au régime fiscal et à l’effectif, lorsque l’entreprise est créée dans une zone de revitalisation rurale 
(ZRR), sous réserve du respect de l’ensemble des autres conditions prévues par l’article 44 sexies. 

11. En conséquence, toutes les entreprises exerçant une activité professionnelle au sens du 1 de l’article 92 
et situées dans une ZRR peuvent bénéficier des dispositions de l’article 44 sexies et ce quelle que soit leur forme 
juridique, dès lors qu’elles sont soumises à un régime réel d’imposition, qu’elles soient imposées à l’impôt sur les 
sociétés ou à l’impôt sur le revenu.  

                                                           
1 Dit « règlement de minimis » dans les développements qui suivent. 
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12. Peuvent donc notamment bénéficier des dispositions des articles 1383 A, 1464 B et 1602 A les 
entreprises individuelles ou les associations exerçant une activité professionnelle au sens du 1 de l’article 92 et 
lucrative, situées en ZRR. 

13. Les entreprises soumises au régime de la micro-entreprise doivent pour leur part opter pour leur 
imposition à un régime réel d’impositio n (réel normal ou simplifié) afin de pouvoir bénéficier des exonérations. 

14. Les conditions exposées aux n° 7 à 9 restent exigées quand l’entreprise est créée en zone de 
redynamisation urbaine, dans une zone éligible à la prime d’aménagement du territoire cla ssée pour les projets 
industriels ou dans un territoire rural de développement prioritaire qui ne sont pas classés en ZRR. 

15. Les nouvelles dispositions (n° 11) s’appliquent aux entreprises créées à compter du 1 er janvier 2004. 

II. Conséquences au regard des délibérations 

16. Les délibérations prises par les collectivités territoriales, les EPCI à fiscalité propre et les organismes 
consulaires ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des entreprises entrant dans le champ de l’article 44 sexies 
sans que les collectivités aient la possibilité d’exclure certains secteurs d’activité. 

17. Ces délibérations ne peuvent donc être rapportées que pour l’ensemble des entreprises nouvelles visées 
à l’article 44 sexies et non pour les seules entreprises entrant nouvellement dans le champ d’application de cet 
article en application de l’article 7 de la loi relative au développement des territoires ruraux. 

18. En conséquence, lorsque des délibérations s’appliquent aux entreprises exonérées en application de 
l’article 44 sexies au titre des impositions dues en 2005, elles s’appliquent également aux entreprises nouvelles 
exerçant des activités non commerciales créées à compter du 1 er janvier 2004, dès lors qu’elles remplissent les 
conditions exposées ci-avant. 

III. Secteurs d’activité non éligibles 

19. L’article 44 sexies ne prévoit aucune exclusion sectorielle. Cependant, le règlement de minimis exclut du 
bénéfice des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1464 B et 1602 A les entreprises qui exercent leur 
activité principale dans les secteurs des transports, de la production ou de la transformation de produits agricoles, 
de la pêche, ou de l’aquaculture. 

20. En conséquence, une même entreprise peut bénéficier de l’exonération d’impôt sur les bénéfices prévue à 
l’article 44 sexies et être exclue du bénéfice des exonérations de fiscalité directe locale des articles 1383 A, 
1464 B et 1602 A lorsque son activité principale relève de l’un des secteurs ci-dessus énumérés. 

B. ENTREPRISES EXONEREES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 SEPTIES 

21. L’article 41 de la loi de finances rectificative pour 2004 modifie le régime de l’article 44 septies et 
notamment son champ d’application. Cet article a en outre été modifié par l’article 166 de la loi n°2005-845 du 26 
juillet 2005 de sauvegarde des entreprises. Ces modifications seront commentées dans une instruction à paraître 
dans la série 4 FE. 

I. Champ d’application de l’article 44 septies 

1. Reprises d’entreprises en difficulté éligibles 

22. L’exonération prévue à l’article 44 septies est accordée en cas de cession ordonnée pa r le tribunal en 
application de l’article L. 626-1, de l’article L. 631-22 ou des articles L.642-1 et suivants du code de commerce. 
Cette exonération peut également être accordée :  

- lorsque la procédure de redressement judiciaire n’est pas mise en œuvre  ;  

- ou lorsque la reprise porte sur un ou plusieurs établissements industriels en difficulté d'une entreprise 
industrielle et dans la mesure où la société créée pour cette reprise est indépendante juridiquement et 
économiquement de l'entreprise cédante. 
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2. Agrément 

23. La procédure d’agrément n’est désormais nécessaire que lorsque l’entreprise désire bénéficier des 
plafonds d’aide spécifique en faveur des entreprises implantées en zones éligibles à la prime d’aménagement du 
territoire classées pour les projets industriels et en faveur des petites et moyennes entreprises (PME). 

24. Si l’entreprise ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier de ces plafonds d’aide, elle peut 
bénéficier de l’exonération prévue à l’article 44 septies dans les limites prévue s par le règlement de minimis. 

3. Secteurs d’activité non éligibles 

25. L’article 44 septies exclut du droit au bénéfice de l'exonération les activités exercées dans l'un des 
secteurs suivants : transports, construction de véhicules automobiles, construction de navires civils, fabrication de 
fibres artificielles ou synthétiques, sidérurgie, industrie charbonnière, production ou transformation de produits 
agricoles, pêche, aquaculture. Par conséquent, les entreprises qui exercent leur activité dans l’un de ces secteurs 
ne peuvent pas non plus bénéficier des exonérations de fiscalité locale prévues aux articles 1383 A, 1464 B et 
1602 A. 

II. Conséquences sur les exonérations d’impôts directs locaux 

26. Pour bénéficier des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1464 B et 1602 A, les entreprises doivent 
remplir l’ensemble des conditions prévues par l’article 44 septies. 

27. Par ailleurs, le bénéfice des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1464 B et 1602 A est accordé que 
l’agrément visé au n°23 soit ou non demandé.  

28. Les nouvelles dispositions relatives à l’article 44 septies s’appliquent aux exercices clos à compter du 
16 décembre 2003 (cf. BOI 4 H-3-05). Elles doivent donc être respectées pour bénéficier des exonérations de 
fiscalité directe locale, à compter des imp ositions dues au titre de 2004. 

SECTION 2 : LIMITATION DU MONTANT DES EXONERATIONS 

29. Les exonérations prévues aux articles 1383 A, 1464 B et 1602 A sont placées à compter des impositions 
dues au titre de 2004 sous le plafond prévu par le règlement de minimis, quel que soit l’encadrement 
communautaire des exonérations d’impôt sur les bénéfices au titre des articles 44 sexies et 44 septies. 

30. Le montant de l’ensemble des aides publiques, fiscales ou non, placées sous ce régime et perçues par les 
entreprises ne doit pas excéder 100.000 € par période de 36 mois glissants. 

31. S’agissant des aides de nature fiscale, cette période glissante s’apprécie au titre d’une période de 36 mois 
s’achevant à la date d’exigibilité ou à la date limite de paiement des impositions dont l’entreprise est redevable, 
ou dont elle aurait été redevable en tout ou partie si elle n’en avait pas été exonérée. Ainsi, dans l’hypothèse où 
le plafond d’aides reçues ou susceptibles d’être reçues excèderait la limite de 100 000 €, l’entreprise doit auto-
limiter le bénéfice des exonérations dont elle est susceptible de bénéficer (cf. B.O.I. 4 A-8-04 et 4 A-9-04 ) 

Par ailleurs, le plafond de 100 000 € doit être apprécié par entreprise, et non par établissement. 

Exemple : 

Une entreprise dont les exercices coï ncident avec l’année civile bénéficie des régimes de faveur prévus 
par les articles 44 sexies et 1464 B. 

A la date limite de paiement du solde de l’impôt sur les sociétés dû au titre des bénéfices réalisés en N-1, 
soit le 15 avril, le plafond de 100 000 euros s’apprécie en faisant la somme des aides reçues par l’entreprise 
entre le 16 avril N-3 et le 15 avril N. 

32. Au cours de cette même année N, à la date d’exigibilité de la taxe professionnelle soit le 1 er décembre N, 
le plafond de 100 000 euros s’apprécie en faisant la somme des aides reçues par l’entreprise entre le  2 
décembre N-3 et le 1er décembre N. 

33. Pour l’application de ce plafond, il n’est pas tenu compte du montant des aides reçues en application d’un 
autre encadrement (par exemple, aides à finali té régionale ou aides aux PME). 
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34. Ainsi, lorsqu’une entreprise bénéficie des taux majorés d’exonération prévus par l’article 44 septies car 
l’entreprise est une PME ou est située dans une zone éligible aux aides à finalité régionale, les montants d’impôts 
ainsi exonérés ne sont pas à prendre en compte pour l’appréciation du plafond de 100.000 €. 

35. A contrario, lorsque qu’une entreprise est exonérée en application de l’article 44 sexies ou de l’article 
44 septies mais sans application des taux majorés d’exonération, le plafond de 100.000 € par période de 36 mois 
s’apprécie en tenant compte de l’ensemble des montants d’impôt sur les sociétés ou d’impôt sur le revenu 
exonérés en application de ces deux dispositions. 

36. Lorsque la cotisation de taxe professionnelle doit être partiellement limitée en application du plafond de 
minimis, la cotisation de taxe professionnelle et les taxes pour frais de chambres de commerce et de chambres 
de métiers sont réduites au prorata de leur importance respective. 

37. Exemple : 

Soit une entreprise située dans un département ayant pris la délibération prévue à l’article 1464  B et dont 
la chambre de commerce et d’industrie du ressort dans laquelle elle se situe a pris une délibération similaire. 

Cette entreprise a été créée le 1er juin N. Elle est susceptible d’acquitter la taxe professionnelle établie au 
titre de N+2 au plus tard le 15 décembre N+2. 

Depuis sa création, elle a reçu des aides placées sous le plafond de minimis pour un montant de 90.000 €. 

Ses bases de taxe professionnelle s’élèvent à 200.000 €. Le taux départemental est fixé à 9,5 %. Le taux 
de la taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie s’élève à 0,85 %.  

Les cotisations susceptibles d’être exonérées s’élèvent donc à 19.000 € pour la taxe professionnelle et à 
1.700 € pour la taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie, soit un total de 20.700 €. 

En application du règlement de miminis ce montant doit être limité à un montant de 10.000 € réparti 
comme suit : 

le montant de la cotisation de taxe professionnelle qui sera exonérée s’élèvera à (19.000 / 20.700) x 
10.000 = 9.179 € et le montant de taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie à (1.700 / 20.700) x 
10.000 = 821 €. 

38. Il est procédé selon les mêmes modalités lorsque l’entreprise est redevable de la taxe pour frais de 
chambre de métiers, ou des deux taxes consulaires et dans le cas où plusieurs collectivités (ex : commune et 
région) auraient délibéré en faveur de l’exonération. 

SECTION 3 : MODIFICATION DE LA PORTEE DES DELIBERATIONS.  
DUREE DE L’EXONERATION LAISSEE AU CHOIX DES ORGANES DELIBERANTS 

39. L’article 1464 C fixe le régime des délibérations que peuvent prendre les collectivités territoriales ou leurs 
groupements et les chambres consulaires en faveur des entreprises bénéficiant des articles 44 sexies et 44 
septies. 

40. Les délibérations peuvent porter, soit sur les entreprises exonérées en application de l’article 44 sexies, 
soit sur les entreprises exonérées en application de l’article 44 septies, soit sur les deux catégories d’entreprises  
(cf. DB 6 E 1391 n° 20). S’agissant des collectivités territoriales et de leurs groupements, les délibérations 
pourront concerner la TFPB et la TP ou l’une de ces deux taxes seulement.  

41. L’article 9 de la loi relative au développement des territoires ruraux prévoit que les collectivités, EPCI et 
organismes consulaires concernés pourront désormais fixer librement par leur délibération la durée des 
exonérations qui pourra être comprise entre deux et cinq ans. 

A. SITUATION DES COLLECTIVITES ET ORGANISMES CONSULAIRES AYANT DEJA DELIBERE 
ANTERIEUREMENT 

42. Ces collectivités et organismes peuvent fixer des durées d’exonération différentes selon que les 
entreprises sont placées sous le régime des articles 44 sexies ou 44 septies. 

43. Les collectivités territoriales et EPCI peuvent également fixer des durées d’exonération différentes pour la 
TFPB et la TP (voir schéma récapitulatif en annexe). 
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44. En l’absence de nouvelles délibérations, la portée des exonérations reste limitée aux deux années qui 
suivent la création de l’entreprise. 

45. Lorsqu’une délibération est prise avant le 1er octobre pour application aux impositions dues au titre de 
l’année suivante, la nouvelle durée d’exonération s’applique aux entreprises créées à compter du 1 er janvier de 
l’année de délibération. 

46. Exemple : Une commune délibère le 1er décembre 2006 pour instituer l’exonération pour une durée de 3 
ans. Cette délibération postérieure au 1er octobre 2006 ne pourra s’appliquer qu’ à compter des impositions dues 
au titre de 2008 par les entreprises créées à compter du  1er janvier 2007. 

47. Lorsqu’une délibération étend la durée de l’exonération, celle-ci ne saurait ouvrir droit à une nouvelle 
période d’exonération pour les entreprises en ayant déj à bénéficié.  

48. Par exception, les délibérations tendant à allonger la durée des  exonérations et prises avant le 1er octobre 
2005 s’appliqueront aux entreprises créées à compter du 1 er janvier 2004. 

49. Par ailleurs, lorsqu’une délibération limite la durée de l’exonération, cette limitation ne concerne que les 
entreprises créées l’année de la délibération, lorsque celle-ci est prise avant le 1er octobre ou l’année suivante au 
cas contraire. 

B. SITUATION DES COLLECTIVITES ET ORGANISMES CONSULAIRES DELIBERANT POUR LA 
PREMIERE FOIS 

50. Les nouvelles délibérations devront désormais fixer obligatoirement la durée de l’exonération. Elles 
s’appliqueront aux entreprises créées au cours de l’année de la délibération, lorsque celles-ci sont prises avant le 
1er octobre. Ainsi, les délibérations prises avant le 1er octobre 2005 s’appliqueront aux entreprises créées à 
compter du 1er janvier 2005. 

C. ARTICULATION AVEC LES DUREES D’EXONERATION PREVUES AUX ARTICLES 44 SEXIES ET 
44 SEPTIES 

51. Pour bénéficier des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1464 B et 1602 A, les entreprises doivent 
être exonérées en application des articles 44 sexies ou 44 septies tout au long de la période prévue par la 
délibération 

52. Néanmoins, en ce qui concerne les entreprises exonérées en application de l’article 44 septies, lorsqu’une 
collectivité a délibéré pour une période supérieure à deux ans, c’est à dire excédant la durée d’exonération 
prévue à l’article précité, l’entreprise peut continuer à bénéficier des exonérations prévues aux articles 1383 A, 
1464 B et 1602 A pour la durée prévue par la délibération si elle continue à rem plir les conditions qui lui ont 
permis de bénéficier de l’exonération prévue à l’article 44 septies (cf n°22 à 25) tout au long de la période. 

BOI liés : 6 E-9-95, 6 E-1-03, 4 A-6-04, 6 E-5-04,  

DB liées : 6 E-1391 

 

 La Directrice de la Législation fiscale 

 Marie-Christine LEPETIT 
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