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

La loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 (loi pour l’égalité des chances) institue, dans les zones
franches urbaines (ZFU), à compter du 1er janvier 2006, un nouveau régime d’exonération de taxe
professionnelle codifié à l’article 1466 A I sexies du CGI et met fin aux dispositifs prévus aux articles
1466 A I quater et 1466 A I quinquies du CGI.

Ce régime s’applique dans les 44 ZFU créées par la loi du 14 novembre 1996 relative à la mise en
œuvre du pacte de relance pour la ville et ouvertes depuis le 1er janvier 1997, dans les 41 ZFU créées par
la loi d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ouvertes depuis
le 1er janvier 2004 et enfin dans les zones créées par l’article 26 de la loi pour l’égalité des chances.

La présente instruction a pour objet de commenter ces dispositions.
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INTRODUCTION

1. La loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville a créé,
depuis le 1er janvier 1997, 44 zones franches urbaines (ZFU) en métropole et dans les départements d’outre-mer.

Dans ces ZFU, l’article 1466 A I quater du code général des impôts (CGI) prévoit, sous certaines
conditions et sauf délibération contraire des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération
intercommunale dotés d'une fiscalité propre concernés, une exonération de taxe professionnelle en faveur des
établissements qui s’y créent jusqu'au 31 décembre 2007.

2. La loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine
a créé, depuis le 1er janvier 2004, 41 autres ZFU.

L’article 1466 A I quinquies du CGI étend, à compter du 1er janvier 2004, le régime d'exonération
applicable dans les premières ZFU aux établissements qui sont situés dans ces 41 zones au 1er janvier 2004,
ainsi qu'à ceux qui s'y créent ou s'y étendent entre cette date et le 31 décembre 2008.

Cependant, dans ces dernières ZFU, le bénéfice du régime est réservé aux entreprises répondant à
certaines conditions relatives à l'importance de l'effectif salarié, au montant du chiffre d'affaires ou de total de
bilan. De plus, certains secteurs d'activités sont exclus du régime et, s'agissant des sociétés, des conditions
tenant à la détention du capital sont requises. Enfin, pour les entreprises exonérées dès le 1er janvier 2004,
l'exonération est subordonnée au respect du règlement  de minimis et régie par le Règlement (CE) n° 1998/2006
de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de
minimis.

3. A l’issue de la période d’exonération prévue aux articles 1466 A I quater et 1466 A I quinquies du CGI, les
établissements bénéficient, sauf délibération contraire des collectivités territoriales et des établissements publics
de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre concernés, d'un abattement annuel décroissant sur la
base nette imposable, placée sous le plafond de minimis précité.

4. La loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances crée, d’une part, de nouvelles ZFU et
d’autre part, un nouveau régime d’exonération de taxe professionnelle, codifié à l’article 1466 A I sexies du CGI,
en grande partie identique à celui de l’article 1466 A I quinquies déjà cité, et qui s’applique aux établissements qui
se créent ou s'étendent entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011 dans l’ensemble des ZFU. Ce dispositif
est également applicable, dans les limites du règlement de minimis aux établissements existants au
1er janvier 2006 dans les nouvelles ZFU instituées par la loi pour l’égalité des chances.

5. Les régimes d’exonération prévus aux articles 1466 A I quater et 1466 A I quinquies du CGI ne sont plus
applicables aux opérations intervenues à compter de l’entrée en vigueur de la loi pour l’égalité des chances, soit
à compter du 3 avril 2006 mais continuent à s’appliquer jusqu’à leur terme pour les opérations réalisées
antérieurement.

La présente instruction a pour objet de commenter ces dispositions.

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

6. Les zones franches urbaines créées par la loi du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte
de relance pour la ville seront dénommées « ZFU de première génération », celles créées par la loi n° 2003-710
du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine seront désignées « ZFU
de deuxième génération » et les ZFU créées par la loi pour l’égalité des chances, « ZFU de troisième
génération ». Les termes « ZFU » sans autre mention désignent les trois générations de ZFU.

TITRE I : NOUVEAU DISPOSITIF D’EXONERATION DANS LES ZFU

7. En application de l'article 1466 A I sexies, les établissements situés en ZFU sont, sauf délibération
contraire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI)
dotés d'une fiscalité propre, exonérés de taxe professionnelle pendant cinq ans dans la limite d'un montant de
base imposable revalorisé chaque année.

Ce montant est fixé à 337 713 euros pour 2006 , à 343 234 euros pour 2007, 348 383 euros pour 2008 et
357 093 euros pour 2009 (B.O.I. 6 E-2-08 n° 5).

8. A l’issue de la période d’exonération à 100 %, la base nette imposable fait l’objet d'un abattement annuel
décroissant selon des modalités différentes suivant que sont concernées des entreprises d’au moins cinq salariés
ou de moins de cinq salariés (cf. nos 71 à 76).
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Section 1 : Champ d’application

Sous-section 1 : Etablissements éligibles

A. Zones d'application de l'exonération

9. L'exonération prévue à l'article 1466 A I sexies n'est susceptible de s'appliquer qu'aux établissements
situés au 1er janvier de l'année d'imposition dans le périmètre d'une des trois catégories de ZFU définies au B du
3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire :

- « ZFU de première génération », figurant au I de la liste annexée à la loi n° 96-987
du 14 novembre 1996 ;

- «  ZFU de deuxième génération », figurant au I bis de la liste annexée à la loi n° 96-987
du 14 novembre 1996 ;

- « ZFU de troisième génération », créées par l’article 26 de la loi pour l’égalité des chances
(cf. annexe 1).

10. La délimitation  des « ZFU de première génération » est fixée par le décret n° 96-1154 du 26 décembre
1996 modifié par :

- les décrets n° 97-1323 du 31 décembre 1997 et n° 2001-706 du 31 juillet 2001 s’agissant des
communes de métropole

- et par le décret n° 96-1155 du 26 décembre 1996 modifié par le décret n° 97-1322
du 31 décembre 1997, s’agissant des communes des départements d’outre-mer.

La délimitation  des « ZFU de deuxième génération » est fixée par les décrets n° 2004-219
du 12 mars 2004 et n° 2005-557 du 27 mai 2005.

Lorsque le périmètre des zones fait l’objet de modifications ultérieures, la date de délimitation des
nouveaux quartiers classés en ZFU sera réputée intervenue à compter du 1er janvier de l’année de parution du
décret modificatif.

La délimitation  des « ZFU de troisième génération » a été  fixée par les décrets n° 2006-930 du 28 juillet
2006 et n° 2006-1623 du 19 décembre 2006. La date de délimitation de ces zones est réputée intervenue à
compter du 1er janvier 2006 en matière d’impôts directs locaux.

B. Nature des opérations

11. L'exonération prévue à l'article 1466 A I sexies concerne les créations et extensions d’établissements
réalisées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011 dans le périmètre d'une ZFU.

S'agissant de la notion d'établissement et de la définition des créations et extensions d'établissement, il
conviendra de se reporter aux BOI. 6 E-5-95 (nos 3 à 6) et 6 E-6-05 (nos 11 et 12).

12. Sont également concernés dans les « ZFU de troisième génération » les établissements existant au
1er janvier 2006, quelle que soit la date de leur création.

13. Les changements d'exploitant n'ouvrent pas droit, en tant que tels, à l'exonération.

Cependant, en cas de changement d'exploitant au cours d'une période d'exonération, si les autres
conditions prévues à l'article 1466 A I sexies demeurent, par ailleurs, remplies, l'exonération en cours n'est pas
remise en cause mais est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues lorsque
l'activité était exercée par le précédent exploitant. Les précisions apportées aux nos 13 à 22 du BOI 6 E-6-05
demeurent valables.

14. Le bénéfice de l'exonération s'applique à tous les éléments d'imposition, y compris à ceux correspondant à
des matériels en provenance d'un autre établissement (situé ou non dans la même commune) du redevable,
transférés à compter du 1er janvier 2006, sous réserve toutefois des dispositions ci-après (nos 66 et s.).
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Cas particuliers des transferts d’établissement

15. Le transfert au sein d'une même commune, vers une ZFU, d'un établissement ne bénéficiant pas d'un des
régimes ZUS, ZRU ou ZFU ouvre droit au bénéfice de l'exonération prévue à l’article 1466 A I sexies dans la
limite du montant de bases nettes imposables prévue à cet article et à compter de la première année suivant celle
du transfert. La période de référence retenue pour le calcul des bases exonérées est celle définie à l'article
1467 A c'est-à-dire, dans la généralité des cas, l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition.

Il est rappelé que le transfert d'établissement, intervenu entre deux communes mais dans le ressort
géographique d'un établissement public de coopération intercommunale qui s'est substitué à ses communes
membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, est assimilé à un transfert au sein
d'une même commune.

En revanche, en cas de transfert au sein d'une même commune, vers une ZFU, d'un établissement
bénéficiant d'un des régimes ZUS, ZRU ou ZFU (que ce soit au cours de la période d'exonération ou au cours de
la sortie progressive d'exonération au titre du régime ZRU ou ZFU), la période d'exonération ou d'abattement en
cours se poursuit jusqu'à son terme sans qu'une nouvelle exonération ne débute au titre du transfert.

S'agissant de transferts d'établissement d'une commune à une autre, ils continuent d'ouvrir droit à
l'exonération au titre des créations d'établissement, sous les réserves prévues au BOI 6 E-6-97 nos 53 et s.,
lorsqu'ils se réalisent vers une ZFU.

C. Conditions d’exercice de l'activité

I.  Nature de l’activité

16. Ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1466 A I sexies les établissements dans lesquels
l'activité exercée à titre principal relève des secteurs économiques suivants définis par référence aux codes de la
nomenclature des activités françaises (NAF) de l'Institut national de la statistique et des études économiques
(INSEE) :

341 Z : Construction de véhicules automobiles

342 A : Fabrication de carrosseries automobiles

342 B : Fabrication de caravanes et véhicules de loisirs

343 Z : Fabrication d'équipements automobiles

351 A : Construction de bâtiments de guerre

351 B : Construction de navires civils

351 C : Réparation navale

351 E : Construction de bateaux de plaisance

247 Z : Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques

271 Y : Sidérurgie

602 L : Transports routiers de marchandises de proximité

602 M : Transports routiers de marchandises interurbains

La nomenclature des activités françaises (NAF) est accessible sur le site internet http ://www.recherche-
naf.insee.fr/ où figurent des précisions sur l'appartenance ou non de certaines activités à ces classes.

17. Par ailleurs, ne peuvent bénéficier de l'exonération prenant effet en 2006 (exonération au titre des
établissements existants), les établissements dans lesquels l'activité exercée à titre principal est une activité
agricole ou agro-alimentaire. Pour l'application de cette exclusion, les activités du secteur agro-alimentaire
s'entendent des activités de transformation et de conditionnement de produits agricoles n'ayant encore subi
aucune transformation.

18. Les conditions d'exonération relatives à l'activité exercée à titre principal s'apprécient au niveau de
l'établissement.

En conséquence, l'exonération peut s'appliquer aux établissements pour lesquels les activités relevant des
secteurs exclus sont exercées à titre secondaire, dès lors que l'activité exercée à titre principal dans
l'établissement ne relève pas de ces secteurs, même si par ailleurs l'entreprise dont dépend l'établissement
exerce une des activités relevant des secteurs exclus à titre principal dans un ou plusieurs autres établissements.
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19. L'activité exercée à titre principal dans l'établissement est celle qui a procuré le plus de recettes au cours
de la période de référence.

20. Lorsque l'activité exercée à titre principal dans l'établissement relève, au cours de la période de référence,
de l'un des secteurs exclus, l'exonération de taxe professionnelle cesse de s'appliquer à compter de l'année où
l'imposition est déterminée sur cette période de référence (dans la généralité des cas, la deuxième année
suivante). L'exonération des années antérieures n'est pas remise en cause.

II. Lieu d’exercice de l’activité

21. En matière d'impôt sur les bénéfices, bénéficient de l’exonération propre aux ZFU les entreprises exerçant
une activité effective en ZFU et disposant en ZFU d’une implantation matérielle et de moyens d’exploitation
relatifs à l’activité exercée.

En matière de taxe professionnelle, un établissement est susceptible de bénéficier de l'exonération prévue
en ZFU, alors même que tout ou partie de son activité serait effectuée en dehors de la zone, dès lors que son lieu
d'imposition à la taxe professionnelle est situé dans une ZFU (cf. BOI 6 E-10-98, n° 18).

Sous-Section 2 : Entreprises éligibles

22. Le régime d’exonération prévu à l'article 1466 A I sexies est applicable à toutes les formes d’entreprises.

Sont ainsi concernés, s’ils satisfont aux autres conditions prévues par le texte :

- les entrepreneurs individuels relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices
industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ;

- les sociétés ou groupements relevant du régime des sociétés de personnes ;

- les sociétés ou organismes soumis à l’impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option.

23. En outre, aucune condition relative au régime d’imposition des contribuables concernés n’est exigée. Dès
lors, le dispositif est applicable indifféremment aux contribuables relevant du régime des micro-entreprises, du
régime réel normal ou réel simplifié, du régime déclaratif spécial ou de la déclaration contrôlée.

24. Cependant, pour bénéficier de l’exonération prévue à l'article 1466 A I sexies, l'établissement doit
dépendre d'une entreprise répondant à certaines conditions relatives à l'importance de l'effectif salarié, au
montant du chiffre d'affaires ou de total de bilan et à la composition de la détention du capital.

25. Ces conditions sont cumulatives : si l'une d'entre elles fait défaut, l'établissement n'est pas éligible au
bénéfice de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1466 A I sexies.

26. Dès lors que l'entreprise remplit ces conditions, les établissements qu'elle exploite sont éligibles à
l'exonération, si les autres conditions sont par ailleurs remplies, notamment celle relative à la nature de l'activité.

Un tableau joint en annexe 2 récapitule les conditions d'appréciation des critères relatifs au montant du
chiffre d'affaires ou de total de bilan, à la composition de la détention du capital et à la nature de l'activité
principale de l'établissement. Un questionnaire-type relatif aux conditions à remplir pour bénéficier de
l'exonération de taxe professionnelle prévue à l’article 1466 A I sexies est proposé en annexe 4 et permet une
instruction rapide de la demande d'exonération.

A. Plafond d’effectif

27. Quelle que soit la ZFU concernée (première, deuxième et troisième génération), l'entreprise doit employer
au plus 50 salariés au 1er janvier 2006 ou à la date de sa création ou de son implantation si elle est postérieure,
quelle que soit l'évolution ultérieure de cet effectif. Aucune condition d’effectif n’est exigée au niveau de
l’établissement.

28. La date d’implantation de l’entreprise s’entend de la date de création de l’établissement sollicitant
l’exonération (cf. BOI 6 E-5-95, nos 5 et 6 E-6-05, nos 11 et 12).

Si la date de création de l’entreprise est postérieure au 1er janvier 2006, il conviendra d’apprécier la
condition d’effectif à la date la plus favorable pour l’entreprise parmi les deux suivantes : date de création de
l’entreprise et date de création de l’établissement sollicitant l’exonération.
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Si la date de création de l’entreprise est antérieure au 1er janvier 2006, il conviendra d’apprécier la
condition d’effectif au 1er janvier 2006 ou à la date de création de l’établissement sollicitant l’exonération, si celle-
ci est postérieure.

29. L'exonération ne s'applique pas aux établissements dont l'effectif salarié est inférieur à 50, lorsqu'ils
dépendent d'une entreprise qui comptait plus de 50 salariés au 1er janvier 2006 ou à la date de la création ou de
l’implantation de l'entreprise si elle est postérieure.

30. En revanche, l'exonération n'est pas remise en cause si, pendant la période d'exonération, l'effectif salarié
de l'entreprise dont dépend l'établissement ou celui de l'établissement lui-même dépasse le plafond de 50, dès
lors que la condition était satisfaite au niveau de l'entreprise au 1er janvier 2006 ou à la date de la création ou de
l’implantation de l'entreprise si elle est postérieure.

31. Le décompte des salariés s'effectuera selon les modalités prévues aux nos 62, 63 et 65 du BOI 6 E-6-05.
Sont pris en compte les salariés bénéficiant d'un contrat de travail (à durée indéterminée ou à durée déterminée
au moins égale à trois mois) en cours au 1er janvier 2006, ou à la date de la création ou de l’implantation de
l'entreprise si elle est postérieure.

B. Plafond de chiffre d’affaires ou de total de bilan

32. L'établissement doit être exploité par une entreprise dont le chiffre d'affaires réalisé ou le total de bilan
détenu est inférieur à 10 millions d'euros.

33. Ces conditions financières tenant au montant du chiffre d'affaires ou au total de bilan sont alternatives. Il
suffit donc qu'un seul de ces critères soit satisfait. Il doit être déterminé à partir de l’ensemble des activités de
l’entité juridique ou de l’exploitant individuel et pas uniquement au niveau de l’activité implantée en zone.

I. Chiffre d’affaires

1. Notion de chiffre d’affaires

34. Le chiffre d'affaires s'entend du montant hors taxes des recettes réalisées par le redevable dans
l'accomplissement de l'ensemble de ses activités professionnelles normales et courantes, que celles-ci soient ou
non passibles de la taxe professionnelle.

35. Toutefois, par exception à ce principe, il est admis que, pour les organismes sans but lucratif exerçant des
activités lucratives, seul le chiffre d'affaires provenant de ces activités soit retenu, y compris si elles bénéficient du
dispositif de franchise prévu à l'article 1447-II.

36. Il n'est pas tenu compte des produits financiers sauf dans les cas où la réglementation particulière propre
à certains secteurs d'activité le prévoit (ex : activité bancaire), ni des recettes revêtant un caractère exceptionnel.

37. Les refacturations de frais effectuées entre entreprises ne sont pas prises en compte pour l'appréciation
du chiffre d'affaires lorsqu'elles présentent le caractère de débours au sens du 2° du II de l'article 267.

38. Pour une société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires s'entend de la somme
des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe, quelle que soit leur situation au regard de
la taxe professionnelle (imposable ou non).

2. Période d’appréciation

39. Pour les établissements exonérés dès 2006 dans les « ZFU de troisième génération », il convient de
prendre en compte le chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé par l'entreprise au cours de la période de
référence retenue pour l'imposition de taxe professionnelle établie, au titre de l'année 2006, pour l'établissement
susceptible de bénéficier de l'exonération.

40. Ainsi, il s'agit, pour les établissements exploités au 1er janvier 2004 dans les « ZFU de troisième
génération », de l'année 2004 ou du dernier exercice de douze mois clos en 2004 lorsqu'il ne coïncide pas avec
l'année civile. En l'absence d'exercice de douze mois clos au cours de 2004, le chiffre d'affaires à retenir est
déterminé en pondérant les exercices couvrant 2004.

Exemple : une entreprise clôt un exercice de 13 mois au 28 février 2004, puis un autre exercice au
28 février 2005. Le chiffre d'affaires à retenir est égal aux 2/13 du chiffre d'affaires du premier exercice, majoré
des 10/12 de celui du second.
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41. En revanche, lorsque l'établissement susceptible de bénéficier de l'exonération n'est exploité par
l'entreprise dans les « ZFU de troisième génération » qu'au cours de 2005, le chiffre d'affaires à retenir est alors
celui réalisé entre la date de début d'activité dans l'établissement et le 31 décembre 2005, corrigé pour
correspondre à une année pleine.

42. Pour les créations et extensions d’établissements réalisées après le 1er janvier 2006 dans les trois
catégories de ZFU, il convient de prendre en compte, quelle que soit la date à laquelle l'exonération débute, le
chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé par l'entreprise entre la date de début d'activité dans l'établissement
susceptible de bénéficier de l'exonération et le 31 décembre de la première année d’activité dans l’établissement,
corrigé pour correspondre à une année pleine.

II. Total de bilan

43. Le total de bilan correspond à la totalisation de tous les postes, soit d'actif, soit de passif, apparaissant au
bilan au dernier jour de l'exercice de douze mois clos en 2004 pour les établissements exploités au
1er janvier 2004 dans les « ZFU de troisième génération » ou au 31 décembre de la première année d'activité
dans l’établissement, pour les autres établissements, quelle que soit la ZFU (première, seconde ou troisième
génération).

44. Pour les établissements exploités au 1er janvier 2004, à défaut d'exercice clos en 2004, le total de bilan à
retenir est celui figurant dans l'arrêté provisoire des comptes établi en 2004. Lorsque un ou plusieurs exercices,
aucun d'une durée égale à douze mois, sont clos en 2004, la condition relative au total du bilan doit être satisfaite
au terme du ou de chacun des exercices clos.

C. Condition relative au capital social

45. Lorsque l'entreprise est constituée sous la forme d'une société, son capital et ses droits de vote ne doivent
pas être détenus à 25 % ou plus, directement ou indirectement, par une ou conjointement par plusieurs
entreprises dont l'effectif excède 250 salariés et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes excède 50 millions
d'euros ou le total du bilan annuel excède 43 millions d'euros.

46. Les deux critères d’exclusion du régime (effectif et chiffre d’affaires ou total de bilan) sont cumulatifs. Ainsi,
le fait que 30 % du capital d’une société soit détenu par une entreprise qui dépasse le plafond de salariés sans
dépasser aucun des plafonds de chiffre d’affaires et de total de bilan n’écarte pas ladite société du régime. De
même, une société détenue par une entreprise qui ne dépasse pas le seuil de salariés, quels que soient le chiffre
d’affaires et le total de bilan de cette dernière entreprise, n’est pas écartée du régime.

I. Cas général

47. La condition relative au capital social ne concerne que les entreprises constituées sous forme de société ;
elle n'est pas opposable aux entreprises individuelles et aux organismes juridiquement dépourvus de capital
social tels que les associations, fondations et les sociétés d'assurances mutuelles régies par l'article L. 111-1 du
code de la mutualité ou par l'article L. 322-26-1 du code des assurances.

48. Pour le décompte de la participation dans le capital ou les droits de vote, il convient de retenir l'ensemble
des entreprises (y compris les associations et les entreprises individuelles, mais pas les personnes physiques
dans le cadre de leur patrimoine privé) dont l'effectif dépasse 250 salariés et dont le chiffre d'affaires annuel hors
taxes excède 50 millions d'euros ou le total du bilan annuel excède 43 millions d'euros, que la détention soit
directe ou indirecte. Il ne suffit pas que le plafond soit respecté par chacune d'entre elles.

Exemple :

Une SARL dont le capital est détenu à 10 % par le créateur (personne physique), 55 % par une petite
entreprise, 20 % par une société dont l'effectif dépasse 250 salariés et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes
excède 50 millions d'euros et à 15 % par une autre société dont l'effectif dépasse 250 salariés et dont le total du
bilan annuel excède 43 millions d'euros, ne remplit pas la condition relative au capital social.

49. Pour déterminer si une société respecte les conditions de plafond et de détention du capital, le chiffre
d'affaires doit être apprécié pour une société mère d'un groupe fiscal en effectuant la somme des chiffres
d'affaires de l'ensemble des sociétés du groupe.

50. Ce mode de calcul du chiffre d'affaires est donc applicable à la fois lorsqu'il s'agit de déterminer si une
société mère d'un groupe fiscal peut prétendre pour elle-même à l'exonération prévue à l’article 1466 A I sexies,
afin de vérifier le respect du plafond de chiffre d'affaires, et lorsqu'une telle société détient une partie du capital
d'une entreprise située dans une ZFU, pour examiner la condition tenant à la détention du capital de cette
entreprise située en ZFU.
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51. Ainsi, une société implantée en ZFU dont le capital est détenu à 25 % par une société mère d'un groupe
fiscal dont le total de bilan ou le chiffre d'affaires calculé en faisant la somme des chiffres d'affaires des sociétés
du groupe dépasse les plafonds requis, ne peut prétendre à l'exonération prévue à l’article 1466 A I sexies si
l’effectif de la société mère excède 250 salariés.

52. La condition de non-détention à 25 % ou plus doit être respectée au cours de chaque période de
référence.

53. Le fait d'atteindre le pourcentage de détention de 25 % au cours d'une période de référence donnée est de
nature à remettre en cause l'exonération de taxe professionnelle à compter de l'année où l'imposition est
déterminée sur cette période de référence (dans la généralité des cas, la deuxième année suivante).
L'exonération des années antérieures n'est pas remise en cause.

II. Cas particulier : participation de sociétés de capital-risque et assimilées

54. La proportion du capital ou les droits de vote d'une société qui sont détenus par des structures de capital-
risque n’est pas prise en compte, dès lors qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à
quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre l'entreprise exploitant l'établissement et ces structures.

55. Le pourcentage de 25 % doit être apprécié uniquement par rapport à la fraction du capital ou des droits de
vote qui ne sont pas détenus par des structures dont les participations sont ainsi écartées du calcul.

56. Les structures de capital-risque dont la participation n'est pas prise en compte dans le calcul de la
proportion sont celles citées au n° 95 du BOI 6 E-6-05.

57. Les précisions apportées aux nos 96 à 98 du BOI 6 E-6-05 restent valables.

Section 2 : Modalités d'application de l'exonération

58. Les modalités d'application de l'exonération prévue à l’article 1466 A I sexies sont identiques à celles
prévues aux articles 1466 A I quater et 1466 A I quinquies. Les précisions apportées par les BOI 6 E-6-97 aux
nos50 à 60, 6 E-10-98, 6 E-6-01 et 6 E-6-05 nos 108 à 120 conservent leur portée sous réserve des précisions
suivantes.

Sous-section 1 : Bases exonérées

A. Etablissements existant au 1er janvier 2006

59. Quelle que soit la date de leur création et qu'ils aient ou non procédé, avant le 1er janvier 2006, à des
opérations ouvrant droit à une autre exonération, les établissements existant au 1er janvier 2006 dans les « ZFU
de troisième génération » sont exonérés pour 5 ans, de 2006 à 2010, dans la limite d’un montant revalorisé
chaque année (cf. n° 7), sous réserve toutefois des dispositions ci -après cf. n° 93.

60. Les extensions auxquelles ils ont procédé en 2005 et celles auxquelles ils procèdent en 2006, 2007 et
2008 sont exonérées à compter de l'année où les éléments correspondants sont compris dans les bases
d'imposition (2007, 2008, 2009 et 2010) jusqu'en 2010, sous réserve que le plafond de base exonérée ne soit pas
atteint pour l'établissement.

61. Les extensions réalisées à compter de 2009 ouvrent droit à une nouvelle période de 5 ans d'exonération
dans la même limite, sous la réserve précisée au n° 63.

B. Créations et extensions d'établissement réalisées à compter du 1er janvier 2006

62. Dans les trois catégories de ZFU, ces établissements sont exonérés pendant 5 ans à compter de l'année
suivant celle de la création ou de la seconde année suivant celle de l'extension, dans les mêmes conditions que
les établissements existant au 1er janvier 2006.

63. Si une extension est réalisée en N et ouvre droit à une période d'exonération à compter de N+2 et
jusqu'en N+6, le plafond de base exonérée est apprécié au titre de N+2 sur les bases qui excèdent celles de N+1.
Si d'autres extensions entraînent une augmentation des bases pendant cette période, les nouvelles bases sont
également exonérées jusqu'en N+6, sous réserve que le plafond de base exonérée ne soit pas atteint pour
l'établissement.
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C. Cas de transfert de matériels

64. L'exonération s'applique à tous les éléments d'imposition, y compris à ceux afférents à des matériels
transférés à partir d'un autre établissement du contribuable, quel que soit son lieu d'imposition (dans la même
commune ou dans une autre commune).

65. Toutefois, les éléments transférés, à compter du 1er janvier 2006, dans un établissement situé en zone
franche urbaine ne sont pas exonérés dans deux cas :

66. a) L'établissement d'où proviennent les matériels transférés a bénéficié de la prime d'aménagement du
territoire au cours de l'une des cinq années précédant celle du transfert. Il est rappelé que le versement de la
prime d'aménagement du territoire n'est pas lié à l'exonération de taxe professionnelle accordée dans le cadre de
l'aménagement du territoire (art. 1465 à 1465 B).

67. Ainsi, en cas de transfert total ou partiel dans une zone franche urbaine, de matériels en provenance d'un
établissement qui a bénéficié de la prime d'aménagement du territoire, les éléments transférés ne peuvent donner
lieu à exonération dans la zone franche urbaine. Cette règle s'applique même si les éléments transférés n'ont pas
été exonérés de taxe professionnelle avant leur transfert.

68. b) La valeur locative des matériels transférés a été exonérée au cours de l'une des cinq années précédant
celle du transfert, en application des dispositions des articles 1465 A (zone de revitalisation rurale), 1466 A I bis
(anciennes ZRU), 1466 A I ter (nouvelles ZRU), 1466 A I quater (« ZFU de première génération »),
1466 A I quinquies (« ZFU de deuxième génération ») et 1466 A I sexies (toutes ZFU).

69. En revanche, les éléments transférés vers une ZFU peuvent bénéficier de l'exonération lorsque ceux-ci
n'ont pas été exonérés ou l'ont été au titre d'une autre disposition (par exemple, exonération prévue aux articles
1464 B, 1465, 1465 B...).

70. Les modalités de calcul des bases transférées exclues du bénéfice de l'exonération sont précisées aux
nos 56, 57 et 60 du BOI 6 E-6-97.

D. Sortie progressive d’exonération

71. Les établissements ayant bénéficié de l’exonération prévue à l’article 1466 A I sexies jusqu'à son terme
voient, sauf délibération contraire des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération
intercommunale dotés d'une fiscalité propre concernés, leur base nette imposable faire l’objet d'un abattement
annuel décroissant selon des modalités différentes suivant que sont concernées des entreprises d’au moins cinq
salariés ou de moins de cinq salariés.

72. Ainsi, pour les entreprises d’au moins cinq salariés, la base nette imposable de l’établissement parvenu au
terme de sa période d’exonération à 100 % est soumise à la taxe professionnelle à hauteur de 40 % la première
année, 60 % la deuxième année et 80 % la troisième année suivant la période d’exonération.

73. Pour les entreprises de moins de cinq salariés, la base nette imposable de l’établissement parvenu au
terme de sa période d’exonération à 100 % est soumise à la taxe professionnelle suivant la période d’exonération
à hauteur de 40 % les cinq premières années suivant la période d’exonération, 60 % les sixième et septième
années et 80 % les huitième et neuvième années.

74. Les changements d'exploitant dont ces établissements font l'objet au cours d'une des cinq années de la
période d'exonération maintiennent le droit à une période de sortie progressive d'exonération dont aurait bénéficié
le prédécesseur.

75. Les modalités d'application de la sortie progressive d’exonération sont décrites aux nos 158 à 208 du BOI
6 E-6-05.

76. Les collectivités territoriales et EPCI dotés d'une fiscalité propre qui ont des ZFU des trois générations sur
leur territoire et qui se sont opposés à la sortie progressive d’exonération prévue à l’article 1466 A I ter pour leur
ZFU de première génération ou deuxième génération sont tenus de rapporter leur délibération pour permettre
l’application de la sortie progressive dans leur ZFU de troisième génération. Dans ce cas, la sortie progressive
d’exonération sera applicable dans les trois catégories de ZFU. En revanche, si la délibération n’est pas
rapportée, la sortie progressive de droit ne s'appliquera dans aucune des trois catégories de ZFU.
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Sous-section 2 : Conditions d’application de l’exonération

A. Obligations déclaratives

77. Les obligations déclaratives figurent aux articles 322 N à 322 P de l'annexe III.

78. Pour bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle prévue au I sexies de l'article 1466 A, les
contribuables doivent en faire la demande, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont
relève l'établissement, au plus tard le 31 décembre de l'année de la création ou de la reprise d'établissement sur
la déclaration provisoire de taxe professionnelle (imprimé 1003-P) ou avant le 1er mai de l'année suivant celle de
l'extension de l'établissement sur papier libre, le cas échéant, joint à la déclaration annuelle (imprimé 1003 ou
1003-S).

79. Les entreprises souhaitant bénéficier de l’exonération au titre des années 2006 ou 2007 dans les « ZFU
de troisième génération » devaient  en faire la demande, pour chacun de leurs établissements,  sur papier libre,
pour les établissements existants au 1er janvier 2006, sur la déclaration provisoire (1003-P) pour les
établissements créés ou repris en 2006 au plus tard  avant le 21 février 2007.

80. Les entreprises souhaitant bénéficier de l’exonération dès 2007 dans les autres ZFU devaient en faire la
demande, pour chacun de leurs établissements sur la déclaration provisoire (imprimé 1003-P) souscrite avant le
31 décembre 2006.

81. Lorsque, dans une même commune, une entreprise exploite plusieurs établissements dont certains
bénéficient de l'exonération, elle doit déclarer séparément les éléments passibles de la taxe professionnelle pour
chacun des établissements exonérés.

82. En cas de transfert de personnel ou de matériel, l'entreprise doit déclarer les éléments transférés exclus
de l'exonération (cf. n°s 64 à 70).

83. Lorsqu'une entreprise doit opter pour un des régimes d'exonération temporaire de taxe professionnelle,
cette option doit être exercée dans les délais prévus ci-dessus.

84. Une entreprise à établissements multiples peut formuler un choix différent selon l'établissement.

85. Les divers changements susceptibles de remettre en cause l'exonération, tels que le changement
d'activité principale de l'établissement ou le dépassement du pourcentage de détention du capital, doivent être
portés à la connaissance du service des impôts territorialement compétent avant le 1er mai de l'année qui suit la
réalisation du changement.

B. Faculté pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération
intercommunale dotés d'une fiscalité propre de supprimer l'exonération ou l’abattement

86. Les modalités d'application de l'exonération prévue à l’article 1466 A I sexies sont identiques à celles
prévues aux articles 1466 A I quater et 1466 A I quinquies. Les précisions apportées par les BOI 6 E-6-97 aux
nos 61 et 62 et 6 E-6-05 nos 122 et 123 conservent leur portée, sous réserve des précisions suivantes.

87. L'exonération de taxe professionnelle et sa sortie progressive prévues à l'article 1466 A I sexies sont de
droit mais elles peuvent être supprimées par une délibération explicite des collectivités territoriales ou de leurs
EPCI dotés d'une fiscalité propre.

88. Les collectivités territoriales et EPCI dotés d'une fiscalité propre qui ont des ZFU de première ou deuxième
générations sur leur territoire et qui se sont opposés aux exonérations prévues aux articles 1466 A I quater ou I
quinquies sont tenus de prendre une nouvelle délibération pour s'opposer à l’exonération prévue à l’article 1466 A
I sexies ; à défaut de nouvelle délibération, l'exonération de droit prévue à cet article s'appliquera, toutes les
conditions étant par ailleurs remplies, dans ces zones.

89. Les délibérations contraires adoptées après la publication de la loi pour l’égalité des chances et visant les
ZFU sans autre précision valent délibération contraire pour les trois régimes (1466 A I quater, 1466 A I quinquies
et 1466 A I sexies).

90. Les délibérations doivent être prises dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, c'est-à-dire avant le
1er octobre d'une année pour être applicables à compter de l'année suivante.

91. Les délibérations contraires rapportées avant le 1er octobre N n'ont pas pour effet de permettre
l'exonération des établissements n'ayant pas bénéficié de l'exonération en raison de la précédente délibération,
pour la durée restant à courir à compter du 1er janvier N + 1.
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92. Pour s’opposer à l’exonération en 2006 et 2007 dans les « ZFU de troisième génération », les collectivités
territoriales et leurs EPCI dotés d'une fiscalité propre devaient prendre leur délibération, au plus tard le 1er octobre
2006 s’agissant des ZFU délimitées par le décret n° 2006-390 du 28 juillet 2006 et le 19 janvier 2007 s’agissant
des ZFU délimitées par le décret n° 2006-1623 du 19 décembre 2006.

C. Articulation des différents régimes d'exonération de taxe professionnelle

93. Les modalités d'application de l'exonération prévue à l’article 1466 A I sexies sont identiques à celles
prévues aux articles 1466 A I quater et 1466 A I quinquies. Les précisions apportées par les BOI 6 E-6-97 aux
nos  63 à 67 conservent leur portée.

I. Exonérations prévues à l’article 1466 A

1. Etablissements existant au 1er janvier 2006

94. Les contribuables susceptibles de bénéficier au 1er janvier 2006 des exonérations prévues aux articles
1466 A I (régime ZUS) ou 1466 A I ter (régime ZRU), ou encore de la sortie progressive d'exonération prévue à
l'article 1466 A I ter, peuvent, s'il s'agit d'établissements situés dans une « ZFU de troisième génération », choisir
entre le maintien de ces régimes pour la période restant à courir ou le bénéfice des dispositions prévues au I
sexies de l'article 1466 A, sans remise en cause des exonérations ou abattements obtenus les années
antérieures.

95. Dans ce dernier cas, il y aura lieu de considérer que le dépôt de la demande d'exonération (cf. obligations
déclaratives) vaut option pour les dispositions de l'article 1466 A I sexies.

2. Créations et extensions d'établissement réalisées à compter du 1er janvier 2006

96. Les établissements implantés dans une ZFU, quelle qu’elle soit, qui ne remplissent pas les conditions
(effectif salarié, secteur d'activité, chiffre d'affaires...) pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1466 A I
sexies sont toutefois susceptibles de bénéficier, dès lors que le nombre de salariés qui y sont employés est
inférieur à 150, de l'exonération prévue à l'article 1466 A I ter lorsque ces établissements sont également situés
dans une zone éligible à ces exonérations (respectivement zone de redynamisation urbaine ou zone urbaine
sensible).

97. Si les collectivités territoriales et leurs EPCI ont délibéré pour l’application de l’exonération visée à l’article
1466 A I, les établissements implantés dans une ZFU, quelle qu’elle soit et qui ne remplissent pas les conditions
pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1466 A I sexies, pourront néanmoins bénéficier de l’exonération
prévue à l’article 1466 A I.

98. Les créations d’établissements réalisées entre le 1er janvier 2006 et la date de publication de la loi pour
l’égalité des chances (2 avril 2006) dans les ZFU de première ou seconde générations et les extensions
d’établissement réalisées dans les « ZFU de deuxième génération » pendant la même période pouvaient opter
pour le bénéfice de l’exonération prévue dans les « ZFU de première génération » par l’article 1466 A I quater, de
celle prévue dans les « ZFU de deuxième génération » par l’article 1466 A I quinquies ou pour le nouveau régime
prévu par l’article 1466 A I sexies.

99. Les différences entre ces régimes résident uniquement dans les conditions à remplir pour le bénéfice de
l’exonération.

Un tableau figurant en annexe 4 récapitule les conditions à remplir pour bénéficier des différents régimes
d’exonération en ZFU.

100. Pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1466 A I quater, les entreprises doivent employer au plus
50 salariés au 1er janvier 1997 ou à la date de leur création si elle est postérieure. Seuls les établissements
employant moins de 150 salariés au cours de la période de référence retenue pour l’année d’imposition peuvent
bénéficier de l'exonération.

101. Pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1466 A I quinquies (ZFU de deuxième génération),
aucune condition d’effectif n’est exigée au niveau de l’établissement mais les entreprises doivent répondre à des
conditions d’effectif et de détention de capital différentes :

- l'entreprise doit employer au plus 50 salariés au 1er janvier 2004 ou à la date de sa création si elle est
postérieure ;
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- le capital ou les droits de vote de l'entreprise ne doivent pas être détenus, directement ou
indirectement, à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises employant plus de 50 salariés et ayant
un chiffre d'affaires ou un total de bilan supérieur à 10 millions d’euros.

102. La condition relative au chiffre d’affaires et au total de bilan est identique à celle du nouveau régime.

II. Autres exonérations de taxe professionnelle

103. Le contribuable qui remplit les conditions pour bénéficier de plusieurs exonérations de taxe
professionnelle, limitativement énumérées, doit opter de manière irrévocable pour l'un ou l'autre de ces régimes.

104. L'interdiction de cumul vise, d'une part, le régime prévu à l’article 1466 A I sexies et, d'autre part, les
exonérations prévues aux articles suivants :

- 1464 A (exonération des établissements de spectacles cinématographiques) ;

- 1464 B (exonération en faveur des entreprises nouvelles) ;

- 1464 D (exonération en faveur des médecins, auxiliaires médicaux et vétérinaires) ;

- 1465 (exonération dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire pour les projets
industriels et dans les territoires ruraux de développement prioritaire) ;

- 1465 A (exonération dans les zones de revitalisation rurale) ;

- 1465 B (exonération des PME dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire pour les
seuls projets tertiaires) ;

- 1466 D (exonération en faveur des jeunes entreprises innovantes) ;

- 1466 E (exonération des entreprises participant à un projet de recherche et développement).

105. L'option doit être formulée dans le délai de dépôt de la déclaration de taxe professionnelle afférente à la
première année au titre de laquelle le bénéfice de l'une de ces exonérations est sollicité (1er mai dans la
généralité des cas et 31 décembre N en cas de création ou de reprise d'établissement intervenue en N).

106. Dans l'hypothèse d'un établissement susceptible de bénéficier au 1er janvier 2006 d'une exonération
prévue à l'un des articles (1464 A, 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 D et 1466 E) et remplissant à
cette date les conditions d'exonération prévues à l'article 1466 A I sexies, le redevable doit opter entre le maintien
de l'exonération pour la période restant à courir ou l'ouverture, à compter du 1er janvier 2006, d'une période
d'exonération de 5 ans, en application des dispositions de l'article 1466 A I sexies.

III. Respect des règles communautaires de cumul d'aides

107. Les exonérations prévues à l'article 1466 A I sexies prenant effet en 2006 ne sont accordées que si les
aides octroyées respectent le règlement de minimis. A compter du 1er janvier 2007, le règlement (CE)
n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 se substitue au règlement (CE) n° 69/2001 relatif aux
aides de minimis. Les modalités de mise en œuvre de ce nouveau règlement communautaire seront commentées
dans une instruction à paraître.

108. Cette mesure ne concerne que les établissements existant au 1er janvier 2006 dans une « ZFU de
troisième génération ». En revanche, les établissements créés ou étendus à compter du 1er janvier 2006 dans
l’ensemble des ZFU peuvent bénéficier du nouveau régime sans se voir appliquer le plafond de minimis.

109. Ce plafond est apprécié en cumulant toutes les autres exonérations, subventions, aides perçues par
l’entreprise lorsqu’elles sont placées sous l’encadrement de minimis. 

110. En particulier, les autres exonérations fiscales ou sociales applicables dans les « ZFU de troisième
génération » sont, pour ces mêmes entreprises, également soumises au plafond de minimis (impôt sur les
bénéfices, taxe foncière sur les propriétés bâties, charges sociales patronales).

Sous-section 3 : Compensations versées aux collectivités

111. La perte de recettes résultant de l'exonération fait l'objet d'une compensation versée aux collectivités
territoriales, à leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés d'une fiscalité propre
ainsi qu'aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle concernés.

112. Cette compensation est versée par l'Etat.
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113. Le mode de calcul de cette compensation est identique à celui prévu pour les actuelles compensations
résultant des exonérations prévues aux articles 1466 A I quater et 1466 A I quinquies (cf n°s 203 à 206 du BOI 6-
5-05).

Cependant, la compensation versée pour les exonérations accordées dans les « ZFU de troisième
génération » est égale au produit du montant des bases nettes exonérées par le taux de taxe professionnelle
appliqué en 2005 dans la collectivité ou l’EPCI.

Pour les communes qui appartenaient au 1er janvier 2005 à un EPCI sans fiscalité propre, le taux voté par
la commune est majoré du taux appliqué au profit de l'EPCI en 2005.

Pour les EPCI qui perçoivent pour la première fois, à compter de 2006, la taxe professionnelle au lieu et
place des communes en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l’article 1609
quinquies C, la compensation est égale au produit du montant des bases nettes exonérées par le taux moyen
pondéré des communes membres de l'EPCI constaté pour 2005, éventuellement majoré dans les conditions
précédentes. Ce dernier est déterminé en fonction des communes membres de l'EPCI au 1er janvier de la
première année de perception de la taxe professionnelle unique ou de la taxe professionnelle de zone : ce taux
est figé et n'est pas recalculé en cas de modification ultérieure du périmètre de l'EPCI.

114. Le montant de la compensation est notifié aux collectivités territoriales et aux EPCI dotés d'une fiscalité
propre en même temps que les bases imposables à leur profit.

TITRE 2 : EXTINCTION PROGRESSIVE DES RÉGIMES ZFU
DE PREMIÈRE ET DEUXIEME GÉNÉRATIONS

115. L'article 1466 A I quater prévoit une exonération de taxe professionnelle au profit des établissements
implantés dans les « ZFU de première génération ». L'article 1466 A I quinquies prévoit une exonération similaire
au profit des établissements implantés dans les « ZFU de deuxième génération ».

116. Les dispositifs spécifiques d'exonération de taxe professionnelle propres aux ZFU de première ou
deuxième génération disparaissent pour les opérations réalisées à compter du 3 avril 2006 ouvrant droit à une
nouvelle période d'exonération (cf. nos 11 et 12 du BOI 6 E-6-05 s’agissant de la date de réalisation de l’opération
à prendre en compte).

117. Lorsque toutes les conditions sont remplies, les établissements ayant réalisé, jusqu'au 2 avril 2006, dans
ces zones, une opération susceptible d'ouvrir droit à l’une de ces deux exonérations bénéficient de l'exonération
jusqu'à son terme s’ils n’ont pas opté pour le bénéfice de l’exonération prévue à l’article 1466 A I sexies dans les
délais requis. Il en est de même des établissements ayant réalisé, jusqu'au 2 avril 2006, dans une zone de
redynamisation urbaine également classée en ZFU, une opération ouvrant droit à l’exonération prévue à l’article
1466 A I ter.

118. Il en est notamment ainsi pour les opérations n’ouvrant pas droit à une nouvelle période d'exonération
qu’ils réalisent en cours d’exonération.

119. Ainsi, l'exonération prévue à l’article 1466 A I ter, I quater ou I quinquies est maintenue pour la période
restant à courir pour les établissements qui réalisent une extension au cours d'une des trois premières années
d'une période d'exonération ouverte au titre d’un de ces trois régimes ou qui font l'objet d'un changement
d'exploitant au cours d'une des cinq années de cette période d'exonération.

L’exonération bénéficiera aux augmentations de base constatées pendant la période d’exonération y
compris lorsqu’elles seront constatées après 2008 en ZFU et 2010 en ZRU. Les précisions apportées au BOI 6 E-
6-05 aux nos 28 et 112 sont rapportées sur ce point.

BOI liés : 6 E-6-97, 6 E-6-05.

La Directrice de la législation fiscale

Marie-Christine LEPETIT
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Liste des ZFU
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Annexe 2

Périodes retenues pour l’appréciation des conditions relatives aux plafonds de chiffre d’affaires,
de total de bilan, à la détention du capital et à la nature de l’activité principale de l’établissement

pour le bénéfice des dispositions prévues à l’article 1466 A I sexies du CGI

Etablissements existant au 1er janvier 2006
dans les ZFU de troisième génération

Créations ou
extensions

d’établissement à
compter du 1er janvier

2006
Situation

Critères

Un exercice de
12 mois clos

en 2004

Un ou plusieurs
exercices clos en 2004,
aucun d’une durée de

12 mois

Pas d’exercice clos
en 2004 -

Chiffre
d’affaires

Chiffre
d’affaires de
l’exercice de

12 mois clos en
2004

Chiffre d’affaires de l’année civile 2004 (si
création ou reprise d’établissement en 2005 :
chiffre d’affaires réalisé pendant la période
comprise entre la date de création ou de

reprise de l’établissement et le 31/12/2005
ramené à une période de 12 mois)

Chiffre d’affaires réalisé
pendant la période

comprise entre la date
de création ou de

reprise de
l’établissement et le 31

décembre de la
première année

d’activité, ramené à une
période de 12 mois

Total de bilan
Total de bilan

de l’exercice de
12 mois clos en

2004

Total de bilan de chaque
exercice clos en 2004

Total de bilan établi
à la date d’arrêté

provisoire des
comptes établi en

2004*

Total de bilan au 31
décembre de la
première année

d’activité

Détention du
capital Condition à remplir en permanence au cours de la période de référence

Nature activité
principale de

l’établissement
Condition à remplir en permanence au cours de la période de référence

* au 31 décembre 2005 si création ou reprise d’établissement en 2005
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Annexe 3

CONDITIONS REQUISES POUR LE BÉNÉFICE DES EXONÉRATIONS DE TAXE PROFESSIONNELLE
PRÉVUES EN ZFU

Régime Article 1466 A I quater Article 1466 A I quinquies Article 1466 A I sexies
Zonage ZFU de première génération ZFU de seconde

génération
Toutes ZFU

Effectif de l’établissement Moins de 150 - -
Effectif de l’entreprise 50 au plus au 1er janvier 1997

ou à la création de
l’entreprise si postérieure

50 au plus au 1er janvier
2004 ou à la création de
l’entreprise si postérieure

50 au plus au 1er janvier 2006
ou à la création ou
d’implantation de l’entreprise si
postérieure

Chiffre d’affaires ou total de
bilan

- 10 millions d’euros au plus* 10 millions d’euros au plus

Détention du capital - Moins de 25 % Moins de 25 %
Activités exclues Aucune exclusion sauf pour

les seuls établissements
existant au 1er janvier 1997
qui devaient relever de
certains secteurs d'activité
économique dits « de
proximité » à défaut de ne
pas dépendre d’entreprises
faiblement exportatrices.

Construction automobile,
construction navale,
fabrication de fibres
artificielles ou synthétiques,
sidérurgie, transports
routiers de marchandises.
Activité agricole ou agro-
alimentaire pour les
exonérations prenant effet
en 2004 (exonération au
titre des établissements
existants).

Construction automobile,
construction navale, fabrication
de fibres artificielles ou
synthétiques, sidérurgie,
transports routiers de
marchandises.
Activité agricole ou agro-
alimentaire pour les
exonérations prenant effet en
2006 (exonération au titre des
établissements existants).

Bénéfice au cours d’une
des 5 années précédant le
transfert de la prime PAT,

des exonérations ZRR, ZRU
ou ZFU

Exclu Exclu Exclu

* : Pour les exonérations prenant effet en 2004, le plafond est de 7 millions d'euros pour le chiffre d'affaires et
de5 millions d'euros pour le total de bilan.


