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Le dispositif « ZFU- Territoires Entrepreneurs » est un dispositif d’exonérations fiscales reconduit du 1er
janvier 2015 au 31 décembre 2020*.

Bron

Ce dispositif vise au développement
de la mixité dans les quartiers prioritaires en favorisant l’installation
d’entreprises et de commerces.
Il vise également à promouvoir
l’emploi dans ces quartiers.

Villeurbanne

Z.A Ouest

Centre
Ville

Z.I La Rize

Il s’adresse à l’ensemble des entreprises qui se créent ou qui
s’implantent dans le périmètre
« ZFU-Territoires Entrepreneurs » à
compter du 1er janvier 2015.
Les entreprises peuvent ainsi bénéficier d’exonérations fiscales
en contrepartie du respect d’une
clause d’embauche de 50% de salariés résidant dans les quartiers
prioritaires.

Z.A La Rize

Périmètre
de la ZFU Territoires
entrepreneurs

Décines-Charpieu
*(Loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014, Journal
officiel du 29 décembre 2014) et la 2ème loi de
finances rectificative pour 2014 (Loi n°2014-1655
du 29 décembre 2014, Journal officiel du 29
décembre 2014)

19 rue Jules Romains - 69120 Vaulxen-Velin - Tél : 04 72 04 78 02
Courriel : service.economique@
mairie-vaulxenvelin.fr

Direction Régionale des
Finances Publiques

Service des Impôts et des
Entreprises Lyon Est (SIE)

3, rue de la Charité - 69239 Lyon
cedex 02 - Tél: 04 72 77 20 27 -

14 rue Albert Camus CS 11 - 69 675
Bron Cedex - Tél : 04 72 15 20 41 -

saïda.le-grand@dgfip.finances.gouv.fr

sie.lyon-est@dgfip.finances.gouv.fr -

Horaires d’ouverture : du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
(prise de rendez-vous possible)

Listes des sites ZFU et des Nouveaux Quartiers Politique de la Ville : http://sig.ville.gouv.fr
Grand Projet de Ville de Vaulx-en-Velin
Espace Benoît Frachon - 3, avenue Maurice Thorez
69 120 Vaulx-en-Velin
Tél. : 04 37 45 32 25 - Fax. : 04 37 45 32 26
www.gpvvaulxenvelin.org
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Les avantag
 xonération
E
d’impôt sur les bénéfices

L’entreprise peut bénéficier pendant une période de 8
ans suivant le début de l’activité, d’une exonération
d’impôt sur les bénéfices soumis à l’impôt sur les
Sociétés ou sur le Revenu. L’exonération est totale
pendant 5 ans puis dégressive sur les 3 années qui
suivent (60%, 40%, 20%).
Dans le cas de bénefices «mixtes» (réalisés en
ZFU et hors ZFU), l’éxonération ne porte que sur la
fraction des bénéfices réalisée en ZFU.
L’allègement fiscal ne peut dépasser 50 000 € par
période de 12 mois.
Ce plafond est majoré de 5.000 € par nouveau salarié
domicilié dans une ZFU – territoire entrepreneur ou
dans un quartier prioritaire de la politique de la ville
(QPV) et embauché à temps plein pendant au moins
6 mois.

Les chiffres clés
du territoire
Population

47 746 Habitants (INSEE 2015)
Pourcentage des moins
de 20 ans : 33 %
(Métropole de Lyon : 25 %) (INSEE 2015)

Activité économique

20 000 emplois
3 000 entreprises
2 Zones industrielles
3 Zones artisanales
2 centres commerciaux
(Carré de Soie et 7 Chemins )
1330 entreprises en ZFU-Territoires Entrepeneurs (INSEE 2013)

Accessibilité

Périphérique Laurent Bonnevay,
Rocade est, A 42, A 46
Transports en commun :
Lignes de bus, C3, Métro A, Tramway T3,
Rhônexpress

Les critères
d’éligibilité

Comment bénéficier
des aides dans la ZFU
territoires entrepreneurs
Domaines d’activité
Toute entreprise ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale peut bénéficier des exonérations liées à la ZFU. Les associations sont également
éligibles.
Certains secteurs d’activités suivant sont exclus :
construction automobile, construction navale, fabrication
de fibres textiles artificielles ou synthétiques transports
routiers de marchandises, sidérurgie activités de créditbail immobilier, de location d’immeubles à usage non professionnel et de l’agriculture et de construction-vente.

Effectif de l’entreprise
L’entreprise doit avoir un effectif inférieur à 50 salariés (ETP).

Chiffre d’affaires et capital
L’entreprise doit réaliser un chiffre d’affaires ou un
bilan inférieur à 10 M€ à la clôture de l’exercice.
Le capital et les droits de vote ne doivent pas être détenus directement ou indirectement à 25 % ou plus par des
entreprises ayant un effectif > 250 salariés et un CA hors
taxes > 50 millions € ou un total de bilan annuel > 43 millions €.

Salariés ouvrant droit à
l’exonération
 ne activité effective
U
dans la ZFU -territoires
entrepreneurs

L’entreprise doit disposer d’une implantation matérielle et de moyens d’exploitation lui permettant de
réaliser des recettes professionnelles et d’exercer
une activité effective (réception de clientèle, de marchandises, réalisation de prestations...).
Les activités sédentaires sont jugées effectives.
Pour que les activités non sédentaires soient jugées effectives, il faut que les entreprises réalisent au minimum 25 %
de leur chiffre d’affaires (CA) dans la ZFU ou alors qu’elles
emploient au moins un équivalent temps plein salarié sédentaire dans leurs locaux en ZFU.

Pour bénéficier de l’exonération d’impôt sur les
bénéfices, les entreprises doivent respecter une
clause locale d’embauche :
• 50 % des salariés en CDI ou en CDD (12 mois
minimum) doivent résider dans une ZFUTerritoires Entrepreneurs ou dans un quartier
politique de la ville
ou
• 50 % des salariés embauchés en CDI ou en
CDD (12 mois minimum) depuis l’implantation
de l’entreprise résident dans une ZFU-Territoire
Entrepreneurs ou dans un quartier politique de la
ville
Ces conditions s’apprécient à la clôture de l’exercice
ou de la période d’imposition au titre desquels
l’exonération d’impôt est susceptible de s’appliquer.
Si l’entreprise transférée, reprise ou partie
prenante d’une opération de concentration ou
de restructuration, a bénéficié de l’exonération
applicable en ZFU, elle continuera à en bénéficier
pour la période restant à courir.
Les entreprises non employeuses bénéficient de
l’allègement fiscal. Toutefois si elles deviennent
employeuses elles devront respecter la clause locale
d’embauche à compter du deuxième salarié pour
continuer à en bénéficier.

ZFU-Territoires
entrepreneurs
à vaulx-en-velin

Le mémo pocuhres
Vos démar
L’entreprise, si elle le souhaite, peut
demander au préalable au service des
impôts des entreprises (SIE) si elle
remplit les conditions pour bénéficier de
l’allègement fiscal par le biais d’un rescrit
fiscal (modèle accessible sur impots.
gouv.fr). Sans réponse au-delà de 3 mois,
l’exonération est considérée comme
acceptée.
Pour bénéficier de l’exonération d’impôt
sur les bénéfices, chaque année, l’entreprise
doit envoyer un état de détermination du
bénéfice exonéré joint à sa déclaration du
résultat.
Dans le cas où l’exploitant a un ou plusieurs
salariés, l’entreprise doit envoyer, avant le
30 avril de chaque année, une déclaration
annuelle des mouvements de main
d’œuvre à l’Urssaf et à l’unité territoriale
de la Direction régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi (DIRECCTE).
Pour plus d’informations concernant les
démarches, il est conseillé de se rapprocher
de Service des Impôts des Entreprises
(coordonnées ci-jointes)

ZFU-Territoires Entrepreneurs

Vaulx-en-Velin
2015-2020

© Ville de Vaulx-en-Velin

Un soutien aux
commerces de proximité
situés en Quartier
Politique de la Ville
Un soutien spécifique est apporté aux
commerces de proximité qui remplissent
un rôle essentiel pour la qualité de vie et
l’attractivité des quartiers prioritaires.

Effectif de l’entreprise
L’entreprise doit avoir un effectif inférieur à 10 salariés.

Chiffre d’affaires et capital
L’entreprise doit réaliser un chiffre d’affaires annuel
ou total de bilan inférieur à 2 millions d’euros.

 ne activité effective dans
U
les quartiers politique de
la ville
L’entreprise doit exercer une activité effective (commerces et services) dans le périmètre des Quartiers Politique de la Ville et être inscrite au Registre
du Commerce et des Sociétés (RCS).

Exonération fiscales
• Taxe Foncière sur les propriétés bâties (TFPB):
exonération pendant une période de 5 ans.
Elle bénéficie au redevable légal de la taxe
foncière, c’est-à-dire soit à l’exploitant lorsqu’il est
propriétaire, usufruitier, emphytéote, preneur à bail
à construction ou à réhabilitation, soit au bailleur
dans les autres cas. Par conséquent, le bénéficiaire
de l’exonération de TFPB peut être différent du
bénéficiaire de l’exonération de CFE.
• Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) :
Exonération pendant une période de 8 ans. Elle est
accordée à taux plein durant 5 années puis à taux
dégressifs pendant 3 ans soit : 60 % la 6ème année,
40 % la 7ème année, et enfin 20 % la 8ème année.
L’exonération de CFE est accordée dans la limite
d’un montant revalorisé chaque année (77 089 €
pour 2015).
• Cotisation sur la Valeur Ajouté des entreprises
(CVAE) : les entreprises bénéficiant de l’exonération
CFE peuvent demander à bénéficier de l’exonération
de la CVAE.
Attention : Ces exonérations sont ouvertes aussi
bien aux commerces déjà implantés qu’à ceux
qui se créent ou qui s’implantent dans un de ces
quartiers à compter du 1er janvier 2015.

Pour bénéficier de l’exonération de la CFE,
l’entreprise doit déposer le formulaire n°1447 C
rempli au Service des Impôts des Entreprises dont
elle dépend. Attention, l’année de création, la
demande doit être faite avant le 31 décembre de
l’année en cours. Pour bénéficier de l’exonération de
la CVAE, l’entreprise doit se rapprocher du Service
des Impôts des Entreprises dont elle dépend pour
connaitre les démarches à remplir.
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