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Le contenu de cette fiche vous est présenté à titre informatif et ne détaille pas tous les cas de figure pouvant se présenter. Chaque situation doit être analysée précisément  
par un professionnel du droit. À ce titre, son utilisation ne saurait en aucune manière engager la responsabilité du Conseil national des barreaux, éditeur du site avocat.fr

AVANTAGES DES CONSTRUCTIONS 
DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES  

DE LA POLITIQUE DE LA VILLE

• les TPE créées entre le 1e janvier 2015 et le 31 décembre 2020 ou déjà installées au 1e janvier 2015 dans un QPV et 
ayant une activité commerciale, moins de 11 salariés et un chiffre d’affaires annuel de 2 millions d’euros ;

• depuis 2017, les petites entreprises créées entre le 1e janvier 2017 et le 31 décembre 2020 ou déjà installées au 
1e janvier 2017 sous conditions dans un QPV et ayant une activité commerciale, moins de 50 salariés et un chiffre 
d’affaires annuel de 10 millions d’euros maximum.

L’exonération de CFE s’applique dans la limite des plafonds suivants :
• 77 089 euros pour 2016,
• 77 743 euros pour 2017.
Le montant total des aides (CFE et TFPB compris) ne doit pas dépasser 200 000 euros sur trois exercices fiscaux.

Extension du périmètre : les établissements implantés de l’autre côté de la voie délimitant un quartier prioritaire de la ville 
peuvent également bénéficier de ces exonérations fiscales.

ENTREPRISES CONCERNÉES

MONTANT DE L’EXONERATION

LOGEMENT OBJET D’UN DROIT DE PROPRIÉTÉ
DURÉE DE L’EXONERATION : totale pendant cinq ans puis abattement dégressif

60 % la 6e année 40 % la 7e année 30 % la 8e année

Les entreprises qui possèdent un immeuble dans quartier prioritaire de la ville peuvent bénéficier, sous conditions d’une 
exonération de la taxe sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises.


