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RURALE



Offre de services

Accompagner des Entrepreneurs avec des 
dispositifs adaptés à toutes les situations

Accompagnement Technique 
(montage, hébergement, suivi, parrainage, ateliers collectifs…)

Accompagnement Financier 
(prêts, subventions, financement participatif, …)



ACTIVITE 2016
2014 2015 Evolution

PROJETS ACCUEILLIS 103 165 60,19%
PROJETS PRESENTES EN COMITES 76 90 18,42%

PROJETS FINANCES 71 81 14,08%
dont Projets avec uniquement un financement NACRE 3 0 -100,00%

Nombre de Prêts d'honneur Initiative 71 71 0,00%
Nombre de prêts d'honneur PRCTA 2

Nombre de Prêts d'honneur Initiative Remarquable 1 0
Nombre de prêt transition 1

Nombre de Prêts d'honneur NACRE 35 44 25,71%
Nombre de subvention ATRAIT'BATIE 8

Nombre de subvention DRAC 23 33
Nombre Total d'AIDE FINANCIERE 130 159 22,31%

Montant des prêts d'honneur Initiative 427700 435000 1,71%
Montant des prêts d'Honneur PRCTA 0 30000

Montant des prêts d'honneur Initiative Remarquable 24999 0
Montant des prêts d'honneur transition 10000

Montant des prêts d'honneur NACRE 109200 107600 -1,47%
Montant  Subvention ATRAIT'BATIE 17532,68

Montant Subvention DRAC 43850 64250
MONTANT TOTAL 605749 664383 9,68%



28 Septembre 2013

CHIFFRES CLES 2017 Janvier / Juillet 2017

• 178porteurs de projets accueillis
• 72 entreprises financées
• 173emplois directs créés ou maintenus
• 490 700 € de prêts d’honneur engagés  
• 11 000 € de prêts NACRE engagés
• 15 000 € de prêts remarquables engagés
• Soit un total de 516 700 € de prêts à taux zéro engagés
• 5 704 761 € de prêts bancaires mobilisés – effet levier 13.55
• 29 625 € de subventions territoriales accordées

•De janvier à fin juillet 2017, 6 251 147 € auront été 
mobilisés dans l’économie du territoire
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ZONE DE REVITALISATION RURALE



• Le zonage
• Les avantages sociaux
• Les avantages fiscaux
• Autres avantages



Zone de Revitalisation Rurale

• Définition : 
Zone regroupant des territoires ruraux qui 
présentent des difficultés économiques et 

sociales, notamment une faible densité 
démographique, un déclin de la population 
totale (ou active) ou une forte proportion 

d'emplois agricoles.



• Evolution du zonage au 1er

juillet 2017
• Le classement et désormais 

constaté à l’échelle 
intercommunale (toutes les 
communes de 
l’intercommunalité éligible 
seront classées) selon deux 
critères fixés par la loi 
(article 1465A du code 
général des impôts) : la 
densité de population et le 
revenu par habitant.

• Pour être classé en ZRR au 
1er juillet 2017, l’EPCI doit 
avoir à la fois une densité de 
population inférieure ou 
égale à 63 hab/km2 et un 
revenu fiscal par unité de 
consommation médian 
inférieur ou égal à 19 111 €.



Les exonérations sociales 

Les entreprises en ZRR (Zone de Revitalisation 
Rurale) peuvent être exonérées des cotisations au 

titre des assurances sociales, des allocations 
familiales, ainsi que du versement transport et 
des contributions et cotisations au FNAL, pour 

chaque salarié embauché



Les exonérations sociales 
qui est concerné?

• Vous êtes
– une entreprise (quelle que soit sa forme juridique) ;
– ou un groupement d’employeurs (dont chaque membre a au moins un 

établissement situé dans la ZRR) ;

• Et vous exercez une activité artisanale, industrielle, commerciale, 
libérale ou agricole.

• Par ailleurs, vous remplissez les conditions suivantes :
– votre effectif est inférieur à 50 salariés tous établissements confondus, situés ou non 

en ZRR ;
– vous embauchez dans un établissement situé en ZRR dont la réalité économique est 

établie ;
– vous n’avez pas procédé à un licenciement pour motif économique dans les 12 mois 

précédant l’embauche.

– Ces conditions sont cumulatives.



Les exonérations sociales 
qui est concerné?

• Sont exclus 
– la construction automobile et navale ;
– la sidérurgie ;
– les transports routiers de marchandises ;
– le crédit bail mobilier, la location d'immeubles à usage non professionnel ;
– les activités de construction-vente ;
– l'État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics 

administratifs.



Les exonérations sociales 
Nature de l’aide?

L'entreprise installée en ZRR peut bénéficier d'une exonération de charges 
patronales pendant 12 mois.
L'exonération porte sur :

– les assurances sociales (maladie-maternité, invalidité, décès, assurance vieillesse) ;
– les allocations familiales.
– L'allègement ne concerne pas les cotisations de retraite complémentaire, 

l'assurance chômage, les accidents du travail, la taxe d'apprentissage, la CSG-CRDS, 
etc.

L'exonération est :
– totale jusqu'à 1,5 fois le Smic (soit jusqu'à 2 220,40 € bruts mensuels en 2017) ;
– dégressive entre 1,5 et 2,4 Smic (soit entre 2 220,40 € et 3 552,64 € bruts mensuels 

en 2017).
• En cas de rupture du contrat de travail pour démission ou inaptitude, les mois 

d'exonération restant peuvent être utilisés pour l'embauche d'un nouveau 
salarié, à condition qu'elle ait lieu avant l'expiration de la période d'exonération.



Les exonérations sociales 
les salariés concernés?

L'exonération de charges patronales porte sur les salariés, à 
temps plein ou à temps partiel :

– en CDI;
– en CDD de 12 mois minimum.
– Le droit à exonération pour les salariés embauchés en CDD ne 

concerne pas les salariés déjà présents dans l'entreprise.

Sont exclus de l'allègement de charges :
– les CDD qui remplacent un salarié absent (ou dont le contrat de travail est 

suspendu) ;
– les apprentis ;
– les titulaires d'un contrat d'accompagnement (contrat de professionnalisation, 

par exemple),
– les mandataires sociaux (gérant de SARL, PDG de SA) sans contrat de travail ;
– les employés de maison.



• Suspension de l'exonération de charges sociales
En cas de rupture du contrat de travail pour un motif indépendant de la 
volonté de l'employeur (démission, inaptitude, etc.), l'embauche d'un 
nouveau salarié permet d'utiliser les mois d'exonération restant à courir. Mais 
attention ! Cette nouvelle embauche doit intervenir avant l'expiration de la 
période d'exonération restante.

• Remboursement des sommes exonérées
Si l'entreprise bénéficiaire cesse volontairement son activité pour la 
délocaliser dans une ville qui n'est pas située en ZRR, elle est tenue de 
rembourser les sommes exonérées, sauf si cette délocalisation est due à un 
cas de force majeure.
Cette mesure s'applique au cours des 5 années qui suivent le premier jour du 
mois au titre duquel l'exonération est appliquée pour la première fois à l'un 
des salariés de l'entreprise.

Les exonérations sociales 
Vigilance 



Les exonérations sociales 
Simulation

• Exemples pour un ouvrier carrossier en juin 2017
• A titre indicatif revenu mensuel Brut

REVENU MENSUEL 1480 1500 2000 2200 2500 3500
EXONERATION FILLON 415 403 172 70 0 0
EXONERATION ZRR 396 403 535 594 470 0
Gain Exo ZRR -19 0 363 524 470 0



Les exonérations sociales 
Comment en bénéficier ?

Pour bénéficier de l'exonération de charges sociales, l'entreprise en 
ZRR doit :

• Effectuer une déclaration d'exonération (cerfa 10791*02) dans les 
30 jours suivant l'embauche ;

• Adresser une demande par lettre recommandée avec avis de 
réception ou en main propre contre décharge à l'Urssaf qui envoie 
une réponse dans les 3 mois.

• En cas de déclaration hors délais, la durée de l'exonération est 
diminuée de la période comprise entre le jour de l'embauche et 
l'envoi ou le dépôt de la déclaration.



Les exonérations fiscales

Afin de favoriser le développement local et les 
embauches dans les zones de revitalisation 

rurale (ZRR), les entreprises qui souhaitent s'y 
implanter bénéficient d'exonérations fiscales 
sous certaines conditions liées notamment à 

l'effectif et à la nature de l'activité.



Les exonérations fiscales - Impôt sur les bénéfices
Entreprises concernées

Les entreprises, quel que soit leur statut juridique ou leur régime 
fiscal, créées ou reprises avant le 31 décembre 2020 ayant :

• Une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale ;
• Un siège social et toutes les activités implantées dans une zone de 

revitalisation rurale (ZRR) ;
• Un régime réel d'imposition (de plein droit ou sur option) ;
• Moins de 11 salariés en CDI ou en CDD d'au moins 6 mois ;
• Moins de 50 %du capital détenu par d'autres sociétés.

Quand l'entreprise réalise une partie de son activité en dehors de la 
ZRR, elle peut bénéficier de l'exonération si son chiffre d'affaires ne 

dépasse pas 25 % à l'extérieur. La fraction au-delà de 25 % est 
assujettie à l'IS ou à l'IR.



Les exonérations fiscales - Impôt sur les bénéfices
Entreprises Exclues

Ne peuvent pas bénéficier de l'exonération d'impôt, les 
entreprises :

– ayant une activité financière, bancaire, d'assurance, de gestion ou de 
location d'immeubles ou de pêche maritime ;

– réalisant des bénéfices agricoles ;
– créées par extension d'une activité qui existait déjà ou par transfert 

d'une activité provenant d'une entreprise déjà exonérée ;
– reprises et dont le cédant (ou son époux, ses ascendants et 

descendants, frères et sœurs) détient plus de 50 % des droits de la 
société ;

– reprises au profit de l'époux (ou pacsé), des ascendants ou 
descendants, les frères et sœurs du cédant.



Les exonérations fiscales - Impôt sur les bénéfices
Montant et durée

• Les entreprises nouvelles créées ou reprises bénéficient d'une 
exonération d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés :

• totale pendant 5 ans ;

• partielle pendant les 3 années suivantes :
– 75 % la 6e année, 
– 50 % la 7e année 
– 25 % la 8e année.

• L'entreprise ne peut pas bénéficier d'un avantage fiscal 
supérieur à 200 000 € sur 3 exercices, ou 100 000 € pour une 
entreprise de transport.



Les exonérations fiscales - Impôt sur les bénéfices
Démarche

• Dès lors qu'elle répond aux critères d'exonération, l'entreprise 
n'a pas de demande spécifique à faire pour en bénéficier. 
L'avantage fiscal est automatique après avoir rempli la ligne 
prévue dans le résultat fiscal.

• L'entreprise peut néanmoins demander avant au service des 
impôts si elle remplit les conditions de l'allègement fiscal. 
L'absence de réponse pendant 3 mois vaut acceptation.

• Lorsqu'elle peut bénéficier de plusieurs régimes dérogatoires 
différents, l'entreprise dispose de 6 mois pour choisir 
l'exonération pour l'implantation en ZRR. Ce choix est 
irrévocable.



Les exonérations fiscales – Cotisation Foncière des 
Entreprises

Entreprises concernées :
Sont exonérées de cotisation foncière des entreprises (CFE) :
• Les extensions ou créations, reconversions, ou reprises d'établissements exerçant des activités 

industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, 
d'ingénierie et d'informatique ;

• Les créations d'activités par des artisans, inscrits au répertoire des métiers, procédant à des 
travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de services et pour 
lesquels la rémunération du travail représente  plus de 50 % du chiffre d'affaires ;

• Les créations d'activités commerciales et aux reprises d'activités commerciales, artisanales ou 
professionnelles réalisées par des entreprises exerçant le même type d'activité, avec moins de 
5 salariés et installées dans les communes de moins de 2 000 habitants.

Montant et durée :

• L'exonération est automatique et concerne l'ensemble de la CET (cotisation foncière des 
entreprise et cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises).

• Sa durée est de 5 ans maximum.
• L'avantage fiscal ne peut pas dépasser 200 000 € sur 3 ans.
A savoir :
• l'exonération de CFE est de droit sauf si la collectivité la supprime par délibération.



Merci de votre attention


