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SYNTHESE DES EXONERATIONS FISCALES ZFU - TOULON 
 

Année d’installation en 
ZFU 

2006/2011 2012/2014 2015/2020 

Nom du Dispositif Zone Franche Urbaine Zone Franche Urbaine 
Zone Franche Urbaine 

– Territoire 
d’Entrepreneur 

Exonération d’impôt sur 
le bénéfice (IS/IRPP) 

Plafonnée à 100 000 €  
de bénéfices par an 

Plafonnée à 100 000 €  
de bénéfices par an 

Plafonnée à 50 000 €  
de bénéfices par an 

Condition particulière  
Employer ou embaucher 
1 salarié sur 2 résidant en 

ZFU ou en ZUS 

Employer ou 
embaucher 1 salarié sur 

2 résidant en ZFU ou 
en ZUS 

Durée de l’exonération 
14 ans  

(5 années à taux plein – 9 
ans dégressifs) 

14 ans  
(5 années à taux plein – 9 

ans dégressifs) 

8 ans  
(5 années à taux plein – 

3 ans dégressifs) 

Exonération de cotisation 
Economique territoriale 

(ex TP) 

14 ans  
(5 années à taux plein – 3 
à 9 ans dégressifs selon 
le nombre de salariés) 

14 ans  
(5 années à taux plein – 3 
à 9 ans dégressifs selon 
le nombre de salariés) 

Pour les seules activités 
commerciales de moins 
de 10 salariés installées 

en QPV* 

Exonération de Taxe 
Foncière sur les 
propriétés bâties 

5 ans 5 ans 

Pour les seules activités 
commerciales de moins 
de 10 salariés installées 

en QPV* 
*Confère le document sur les exonérations en Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville 
 

Exonérations de charges 
sociales patronales 

Exonérations des 
cotisations sociales 

patronales de sécurité 
sociale pendant 5 ans à 
taux plein puis 3 à 9 ans 

dégressifs selon le 
nombre de salariés 

Exonérations des 
cotisations sociales 

patronales de sécurité 
sociale pendant 5 ans à 
taux plein puis 3 à 9 ans 

dégressifs selon le 
nombre de salariés 

 

Condition particulière 
Recrutement 1 salarié sur 
3 résidant en ZFU ou en 

ZUS 

Recrutement 1 salarié sur 
2 résidant en ZFU ou en 

ZUS 
 

Exonérations de charges 
personnelles 

Exonération de charges 
personnelles de maladie 

Exonération de charges 
personnelles de maladie  

 

 


