
Les avantages fiscaux décrits ci-dessus ne sont qu'un résumé de la réglementation existante et ce document n'est pas opposable 
à l'administration fiscale 

L'ensemble des communes de la Communauté de Communes du Sauveterrois a été classé en Zone 
de Revitalisation Rurale (ZRR) à compter du 1er juillet 2013 par un arrêté du Premier Ministre du 
10 juillet 2013 publié au JO du 12 juillet. Les avantages fiscaux qui en résultent sont importants et 
sont résumés ci-dessous. 
 
 
 
 
Avantages en matière d'exonération d'impôt sur les bénéfices (article 44 quindecies du CGI) 
 
créations, transferts et reprises en ZRR jusqu'au 31/12/2013 (à surveiller la prolongation des 
avantages au-delà de cette date) 
 
conditions : 
 
•ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation en ZRR 
•les non sédentaires (exemple du BTP) doivent réaliser plus de 75% de leur chiffre d'affaires en 
ZRR pour profiter pleinement des avantages. A défaut, le bénéfice est exonéré au prorata du CA 
réalisé en ZR 
•employer moins de 10 salariés 
•dépendre d'un régime réel d'imposition (exclusion des auto-entrepreneurs) 
•pour les sociétés, ne pas être détenues directement ou indirectement à plus de 50% par d'autres 
sociétés 
•pas de création dans le cadre de l'extension d'une activité préexistante 
•en cas de reprise, il ne doit pas y avoir de liens personnels entre l'entreprise cédante et l'entreprise 
cessionnaire 
•en cas de transfert, ne pas avoir bénéficié antérieurement d'avantages fiscaux dans le cadre de 
zones spécifiques (exemple des Zones Franches Urbaines)  
 
avantages : exonération d'impôt sur les bénéfices pendant 5 ans, abattement de 75% sur le bénéfice 
de la 6° année, de 50% sur le bénéfice de la 7° année et de 25% sur le bénéfice de la 8° et dernière 
année. 
 
? Les avantages sont limités selon le plafonnement européen des minimis : pas plus de 200 000 € 
d'avantages sur une période de 3 ans   
 
 
 
Avantages en matière d'exonération de Cotisation Économique Territoriale (article 1465 A du 
CGI)  
 
L'exonération est d'une durée de 5 ans. Elle s'applique même aux auto-entrepreneurs 
 
? création d'activités artisanales, libérales ou commerciales. Pour les activités commerciales, il faut 
employer moins de 5 salariés 
? reprises d'activités artisanales, commerciales ou libérales employant moins de 5 salariés 
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•Cette exonération doit être demandée spécifiquement au 31/12 de l'année de création ou de reprise. 
 
 
A noter que la CC du Sauveterrois n'a pas délibéré en faveur de l'exonération de CFE prévue par 
l'article 1464 B du CGI. 
 
Reprise des avantages obtenus en ZRR :  
 
L'ensemble des avantages obtenus en ZRR, qu'ils soient fiscaux ou autres, doit être reversé si 
l'entreprise se délocalise volontairement en dehors d'une ZRR dans les 5 ans qui suivent l'obtention 
des avantages 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si vous souhaitez obtenir des précisions supplémentaires, vous pouvez contacter 
Bernard GHYS 
inspecteur divisionnaire des finances publiques 
bernard.ghys@dgfip.finances.gouv.fr 
tel : 05 56 01 67 23 


