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Fiche pratique 
 

Aides à l’investissement immobilier et à la location d’immeubles 
accordées aux entreprises par les collectivités 

 
 
Question posée : Une collectivité peut-elle accorder une « aide à l’immobilier » à une 
entreprise ? 
 
 

Principe général 
 
Les collectivités peuvent faire bénéficier les entreprises d’aides à leur installation 
 
 

Textes applicables et situations-types 
 
Textes applicables : 

Le décret n° 2007-732 du 7 mai 2007 définit les zones d’Aide à Finalité Régionale (AFR) et 
les zones d’aide à l’investissement des Petites et Moyennes Entreprises (PME). Des communes 
sarthoises ont été retenues en zone AFR à taux réduit (voir la liste mise en ligne sur le portail), 
les autres communes sont de facto situées sur des zones d’aide à l’investissement pour les 
PME. 

Le décret n° 2007-1282 du 28 août 2007 : Sur l’ensemble du territoire sarthois, peuvent 
être attribuées des aides à l’investissement immobilier et à la location d’immeubles. Le montant 
de ces aides est calculé en appliquant le taux correspondant à la taille de l’entreprise sur la 
valeur vénale du bien. 

 
Cas pratique : 
Une collectivité souhaite mettre à disposition d’une entreprise un bâtiment. En voici les modalités : 
 

- Possibilité d’intervention dans l’investissement immobilier (acquisition, crédit-bail ou 
location vente) et dans la location de biens immobiliers permettant aux entreprises 
d’exercer leur activité 

 
- Connaître dans quelle zone se situe la commune : consulter le Portail des collectivités 

locales www.communes-de-la-sarthe.eu (rubrique Subventions et ingénierie/Aide des 
collectivités à l’investissement des entreprises/AFR) pour savoir si la commune se situe en 
zone d’aides à finalité régionale (AFR). 

 
Les autres communes sont concernées par les zones définies d’aide à l’investissement des 
P.M.E. 

 
- Classification de l’entreprise : solliciter de l’entreprise des renseignements la concernant 

pour permettre sa classification dans les petites, moyennes ou grandes entreprises  
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Petite entreprise Moyenne entreprise 

 Effectif :  
inférieur à 50 salariés 
 et : 

Chiffre d’affaires inférieur ou égal à 10 
millions d’euros 

ou 
Total du bilan inférieur ou égal à 10 millions 
d’euros 

 Effectif :  
inférieur à 250 salariés 
 et 

Chiffre d’affaires inférieur ou égal à 50 
millions d’euros 

ou 
Total du bilan inférieur ou égal à 43 millions 
d’euros 
 

 
L'entreprise ne doit pas être détenue à 25 % ou plus par une autre entreprise ou groupe 
d'entreprises ne répondant pas à la définition de sa catégorie. 
 

 
* grandes entreprises : leurs critères sont supérieurs en effectifs, chiffre d’affaires ou bilan, à ceux 
d’une PME. 
 

- Avant le début de la réalisation du projet 
 

* l’entreprise doit faire une demande d’aide auprès de la collectivité en précisant l’ensemble 
des aides sollicitées ; 

* la collectivité doit confirmer par écrit que le projet correspond bien aux conditions 
d’attribution des aides à l’investissent immobilier ou à la location d’immeubles. 

- Montant de l’aide 

Il est calculé en appliquant le taux correspondant à la taille de l’entreprise sur la valeur vénale du bien, 
définie par le service des domaines. 

 

Action des pouvoirs publics 
 

Tableau des aides 
 

PROJET EN ZONE AFR PROJET EN ZONE D’AIDE A L’INVESTISSEMENT DES PME 

Aide à l’investissement immobilier (Achat, Crédit-Bail et Location Vente) 

 Petite entreprise 
 30 % 

 Petite entreprise 
 soit 15 % 
 soit 30 % - dans ce cas, l’aide est 

plafonnée au seuil de minimis (1) 

 Moyenne entreprise 
 20 % 

 Moyenne entreprise 
 soit 7,5 % 
 soit 20 % - dans ce cas, l’aide est 

plafonnée au seuil de minimis (1) 

 Grande entreprise 
 10 % 

 Grande entreprise 
 10 % - aide plafonnée au seuil de minimis 

(1) 
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Aide à la location d’immeubles 

 Petite entreprise 
 soit 30 % 
 soit, si l’entreprise est créée ou reprise 

depuis moins de 3 ans : 
 75 %, 50 % et 25 % 

pour les 3 premiers 
exercices fiscaux 

 ou 50 % sur ces 3 
exercices 

 aide plafonnée au seuil de minimis (1) 

 Petite entreprise 
 régime identique à celui pratiqué en zone 

AFR 

 Moyenne entreprise 
 soit 20 % 
 soit, si l’entreprise est crée ou reprise 

depuis moins de 3 ans : voir petite 
entreprise 

 aide plafonnée au seuil de minimis (1) 

 Moyenne entreprise 
 régime identique à celui pratiqué en zone 

AFR 

 Grande entreprise 
 soit 10 % 
 soit, si l’entreprise est crée ou reprise 

depuis moins de 3 ans : voir petite 
entreprise 

 aide plafonnée au seuil de minimis (1) 
 

 Grande entreprise 
 10 % - aide plafonnée au seuil de minimis 

(1) 

Aide à l’investissement immobilier et à la location d’immeubles en vue de la réalisation de projets de 
recherche et de développement 

 Recherche fondamentale : ....................................... 100 % 
 Recherche industrielle 50 % .......................................  
 Développement pré concurrentiel .............................. 25 %  

  Le taux peut être majoré dans la limite de 25 points, notamment de : 
 10 points pour une PME 
 5 points sur une zone AFR 

 
Aide à l’investissement immobilier et à la location d’immeubles dans le domaine de l’agroalimentaire 

 Aide à l’investissement immobilier : ........................... 40 % 
 Aide à la location d’immeubles : 
 soit 40 %  
 soit, si l’entreprise est créée ou reprise depuis moins de 3 ans : 

 75 %, 50 % et 25 % pour les 3 premiers exercices fiscaux 
 ou 50 % sur ces 3 exercices 

 aide plafonnée au seuil de minimis (1) 
 

 


