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Périmètre de la ZFU – Territoire Entrepreneurs

LE REGIME D’EXONERATIONS
ZFU AVANT LE 1ER JANVIER 2015

Rappel des exonérations
5 ans d’exonérations à taux plein puis sortie dégressive du dispositif
Exonérations fiscales :
 Contribution Economique Territoriale (CET)
 Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB)
 Impôt sur les bénéfices (Impôt sur les sociétés ou Impôt sur le revenu)

Exonérations sociales :
 Cotisations sociales patronales (URSSAF)
 Cotisations sociales personnelles maladie et maternité pour les travailleurs non
salariés (RSI)

Rappel des conditions cumulatives
d’éligibilité
 Avoir au plus 50 salariés
 Réaliser un chiffre d’affaires (CA) HT inférieur à 10 M€ ou avoir un total de bilan
inférieur à 10 M€
 Respecter les conditions de détention du capital
 Respecter les conditions d’implantation
 Respecter ses obligations déclaratives

LES EXONERATIONS FISCALES

Exonération d’impôts sur les bénéfices
Cas des entreprises implantées en ZFU AVANT LE 1er JANVIER 2012
 Plafond de bénéfice exonéré par période de 12 mois : 100.000 euros
 Sortie du dispositif d’exonération à taux dégressif : 9 ans (5 ans à 60 %, 2
ans à 40 % et 2 ans à 20 %)
 Spécificité pour les activités non sédentaires (Ex : Praticiens médicaux, entreprise du
bâtiment, activités de services aux entreprises et aux particuliers, activités de
commerce non sédentaire)
• Disposer d’un salarié sédentaire en ZFU exerçant ses fonctions dans les locaux
affectés à l’activité
OU
• Réaliser au moins 25% du chiffres d’affaires auprès de clients situés en ZFU

Exonération d’impôts sur les bénéfices
Cas des entreprises implantées en ZFU DEPUIS LE 1er JANVIER 2012
 Pour les entreprises d’au moins un salarié - Couplage de l’exonération d’impôt sur les
bénéfices à l’application de l’exonération de cotisations sociales patronales.
 Plafond de bénéfice exonéré par période de 12 mois : 100.000 euros
 Sortie du dispositif d’exonération à taux dégressif : 9 ans (5 ans à 60 %, 2
ans à 40 % et 2 ans à 20 %)
 Spécificité pour les activités non sédentaires (Ex : Praticiens médicaux, entreprise du
bâtiment, activités de services aux entreprises et aux particuliers, activités de
commerce non sédentaire)
• Disposer d’un salarié sédentaire en ZFU exerçant ses fonctions dans les locaux
affectés à l’activité
OU
• Réaliser au moins 25% du chiffres d’affaires auprès de clients situés en ZFU

Exonération de Contribution Economique
Territoriale
Pour toutes les entreprises implantées en ZFU
 Exonération de Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) et de Cotisation sur la Valeur
Ajoutée des Entreprises (CVAE)
 Plafond d’exonération applicable aux créations pour 2013 : 75 720 € de base nette
imposable
 Sortie du dispositif d’exonération à taux dégressif : 3 ans ou 9 ans Attention : La durée de la
dégressivité est appréciée au regard du nombre de salariés au cours de la dernière année
d’exonération à taux plein (100 %)
 Entreprises de plus de 5 salariés = 3 ans d’exonération à taux dégressif (60 %, 40 %, 20 %)
 Entreprise de moins de 5 salariés = 9 ans d’exonération à taux dégressif (5 ans à 60 %, 2ans
à 40 % et 2 ans à 20 %)

Exonération de Taxe Foncière sur les
Propriétés Bâties
Pour toutes les entreprises implantées en ZFU
 S’applique aux immeubles situés au 1er janvier de l’année d’imposition dans le
périmètre de la ZFU et rattachés, entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014 à un
établissement remplissant les conditions pour bénéficier des exonérations ZFU
 Pas de sortie du dispositif d’exonération à taux dégressif

LES EXONERATIONS SOCIALES

Exonération de cotisations sociales patronales
Les cotisations sociales patronales concernées sont les suivantes :
 Cotisations sociales patronales d’assurances sociales ( maladie, maternité,
invalidité, décès, vieillesse)
 Cotisations sociales patronales d’allocations familiales
 Cotisations et contributions au titre du Fonds national d’aide au logement (FNAL)
 Versement transport

Soit 28,3 % des charges sociales patronales
L’exonération s’applique salarié par salarié et exclusivement pour les embauches
effectuées dans les 5 années suivant l’implantation de l’entreprise ou la délimitation
du périmètre

Exonération de cotisations sociales patronales
Mode de calcul de l’exonération des cotisations sociales patronales
applicable à toutes les entreprises implantées en ZFU :
 Salaire horaire brut inférieur ou égal à 1,4 SMIC soit fixé dans entre 9,43 euros et 13,20
euros – Exonération totale
 Salaire horaire brut supérieur ou égal à 1,4 SMIC et inférieur à 2 SMIC soit fixé dans entre
13,20 euros et 18,86 euros - Exonération partielle
 Salaire horaire brut supérieur à 2 SMIC soit fixé 18,86 euros - Exonération nulle
Attention
- Pas de cumul possible avec une autre aide de l’Etat (forfaitaire ou sous forme
d’exonération) à l’exception de la déduction forfaitaire patronale accordée aux entreprises
de moins de 20 salariés au titre des heures supplémentaires.

Exonération de cotisations sociales patronales
Cas des entreprises implantées en ZFU AVANT LE 1er JANVIER
2012
 Clause d’embauche locale : 33 % des embauches à réaliser parmi les
habitants d’une ZFU ou d’une ZUS de l’unité urbaine de Paris (soit 148 quartiers )
 Typologie des contrats concernés : Contrat à Durée Indéterminé (CDI) ou Contrat
à Durée Déterminée (CDD) d’au moins 12 mois
 Sortie du dispositif d’exonération à taux dégressif : 3 ou 9 ans

Exonération de cotisations sociales patronales
Cas des entreprises implantées en ZFU DEPUIS LE 1er JANVIER
2012
 Clause d’embauche locale : 50 % des embauches à réaliser parmi les
habitants d’une ZFU ou d’une ZUS de l’unité urbaine de Paris (soit 148 quartiers )
 Typologie des contrats concernés : Contrat à Durée Indéterminé (CDI) ou Contrat
à Durée Déterminée (CDD) d’au moins 12 mois
 Sortie du dispositif d’exonération à taux dégressif : 3 ou 9 ans

Exonération de cotisations sociales
personnelles
Pour tous les Travailleurs Non Salariés : Artisan, Commerçant, Gérant
majoritaire de SARL, Associé-gérant d’EURL…)
 Limite de l’exonération fixé à une rémunération inférieur à 28 686 euros pour
l’année 2013 soit 3042 fois le SMIC horaire en vigueur au 1er janvier 2013

 Sortie du dispositif d’exonération à taux dégressif : 3 ou 9 ans
Attention
- Pas de cumul possible avec d’autres exonérations (ACCRE, salarié-créateur, micro
entreprise…)

LE REGIME D’EXONERATIONS ZFU –
TERRITOIRES ENTREPRENEURS
DEPUIS LE 1ER JANVIER 2015

Rappel des exonérations
5 ans d’exonération à taux plein puis sortie dégressive du dispositif
Exonération fiscale :
 Impôt sur les bénéfices (Impôt sur les sociétés ou Impôt sur le revenu)
 Plafond de bénéfice exonéré par période de 12 mois : 50.000 euros, majoré de 5.000 euros
par embauche d’un résidant d’un quartier prioritaire de la politique de la ville
 Sortie du dispositif d’exonération à taux dégressif : 3 ans (60 %, 40 %, 20 %)
 Clause d’embauche locale : 50 % de salariés employés ou embauchés résidant dans une
ZFU-Territoires Entrepreneurs ou d’un quartier prioritaire de la politique de la ville de
l’unité urbaine de Paris (soit 272 quartiers à l’échelle de l’agglomération parisienne)
 La spécificité pour les activités non sédentaires demeure : disposer d’un salarié sédentaire
en ZFU exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l’activité ou réaliser au moins 25%
du chiffres d’affaires auprès de clients situés en ZFU
Attention
Les entreprises qui s’implantent en ZFU – Territoires Entrepreneurs à compter du 1er janvier
2015 ne peuvent ouvrir droit aux exonérations de cotisations sociales patronales au titre de
leurs embauches.

LES AUTRES DISPOSITIFS

Le « zéro cotisations URSSAF »
 Créé au 1er janvier 2015 dans le cadre du pacte de responsabilité et de solidarité, il s’agit
d’une extension de la réduction dite « Fillon »

 Bénéficiaires : Toutes les entreprises, quelle que soit leur forme (SARL, SAS, Entreprise
individuelle, EURL, EIRL, etc.), quelle que soit leur taille (à partir de 1 salarié),
 Rappel des conditions d’éligibilité cumulées :
 Rémunération inférieure à 1,6 SMIC
 Etre obligatoirement soumis au régime d'assurance chômage. En d'autres termes, les
salariés concernés doivent avoir un contrat de travail.
 Contrat à durée indéterminée ou Contrat à durée déterminée, à temps partiel ou à
temps plein
Attention
Ne peuvent en bénéficier les dirigeants d'entreprise (gérants de SARL, président général et
Directeur général) sauf s'ils bénéficient d'un contrat de travail, les salariés bénéficiant de
régimes spéciaux de sécurité sociale sauf pour les employés et clercs de notaire, les marins, les
mineurs et les stagiaires

Le « zéro cotisations URSSAF »
Les cotisations sociales patronales concernées sont les suivantes :
 Cotisations
patronales
d’assurances
sociales
(maladie,
maternité,
invalidité/décès)
 Cotisations patronales d’allocations familiales portées à compter du 1er janvier
2015 à 3.45% (au lieu de 5.25%)
 Cotisations et contributions au titre du Fonds national d’aide au logement (FNAL)
 Contribution de solidarité autonomie (CSA).
Attention
La réduction ne peut être cumulée, au titre d'un même salarié, avec aucune autre exonération
totale ou partielle de cotisations patronales, à l’exception :
 de la déduction patronale forfaitaire applicable au titre des heures supplémentaires ;
 et sous certaines conditions, avec l'exonération prévue au titre de l'aide à domicile
pour les employés des structures concernées.

Le « zéro cotisations URSSAF »
 Nouvelle formule de calcul du coefficient (C) permettant de déterminer le montant de la
réduction générale des cotisations sociales patronales :

C = (T/0,6) * (1,6*SMIC calculé sur un an / rémunération annuelle brute-1)
 A compter du 1er janvier 2015, la valeur maximale du coefficient (T) permettant de
déterminer le montant de la réduction générale des cotisations sociales patronales est
fixée:
 Pour les entreprises de moins de 20 salariés : 0,2795 en 2015
 Pour les entreprises de plus de 20 salariés : 0,2835 en 2015
 Calcul de la réduction :
Réduction = Totalité de la rémunération brute annuelle X valeur du coefficient déterminé sur
l’année
Attention
La réduction est en principe calculée chaque mois par anticipation puis fait l’objet d’une
régularisation.

Le « zéro cotisations URSSAF »
 Exemple :
Un salarié d'une entreprise de moins de 20 salariés, rémunéré à 9,80 euros de l'heure et ayant
effectué dans le mois 10 heures supplémentaires (rémunérées de fait à plus 25%).
 Calcul de la rémunération mensuelle brute du salarié :
(9,80€ x 151,67h) + (9,80€ x 10h x 1,25) = 1486,37€ + 122,5€ = 1608,87€
 Calcul du Smic mensuel à prendre en compte :
(9,61€ x 151,67h) + (9,61€ x 10h) = 1457,55€ + 96,1€ = 1553,65€
 Calcul du coefficient :
(0,2795/0,6) x (1,6*1553,65€/1608,87€) -1) = 0,4658 x 0,5451 = 0,254

 Calcul de la réduction de charges:
1608,87€ x 0,254 = 408,65 euros

Le Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi
(CICE)
 Objectifs : Financer les efforts des entreprises, notamment en matière d’investissement, de
recherche, d’innovation ou encore de formation et de recrutement.
Attention
- Ce crédit d’impôt ne doit pas permettre de financer une hausse de la part des bénéfices
distribués, ni d’augmenter les rémunérations des dirigeants.
 Assiette du crédit d’impôt : Ensemble des rémunérations versées aux salariés au cours
d’une année civile, n’excédant pas 2,5 fois le SMIC, calculé sur la base de la durée légale de
travail, augmenté le cas échéant des heures complémentaires ou supplémentaires de
travail.
 Taux du crédit d’impôt : 6% pour les rémunérations versées depuis le 1er janvier 2014
 Pour plus d’informations : www.ma-competitivite.seine-saint-denis.gouv.fr

Contacts utiles
Pour toutes informations complémentaires
 CCI Seine-Saint-Denis – Monsieur Julien FOURNEYRON
Coordonnées : 01 48 95 11 73 – jfourneyron@cci-paris-idf.fr
 Direction Générale des Finances Publiques de Seine-Saint-Denis (DGFIP) –
Madame Saïda KHELAF
Coordonnées : 01 82 46 86 06 – saida.khellaf@dgfip.finances.gouv.fr
 URSSAF – Monsieur Gilbert SAINT LOUIS
Coordonnées : 01 56 93 25 92 – gilbert.saintlouis@urssaf.fr
 Régime Social des Indépendants (RSI) – Monsieur Jean-Louis BENOIT
Coordonnées : 01 43 18 56 03 – jean-louis.benoit@idfcentre.le-rsi.fr

