
L'EXONERATION DE COTISATIONS PATRONALES 
 ZONE DE REVITALISATION RURALE 

ZRR 



Employeurs concernés  

Vous êtes :  

 une entreprise (quelle que soit sa forme juridique) ; 

 un organisme d’intérêt général (OIG) dont le siège social est 
implanté en ZRR pour vos salariés embauchés depuis le 
1er novembre 2007. 

 

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



Employeurs concernés  

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. 



Salariés concernés 

Les salariés dont l’embauche a pour effet d’accroître l’effectif de 
l’entreprise (ou de l’organisme d’intérêt général) jusqu’à 50 salariés au 
maximum : 

 exerçant partiellement ou en totalité leur activité dans une entreprise 
ou organisme d’intérêt général situé en ZRR ; 

 titulaires d’un contrat à temps complet ou partiel, à durée 
indéterminée, ou déterminée d’au moins 12 mois, conclu pour 
accroissement temporaire d’activité ; 

 dont la rémunération horaire est inférieure à 2,4 Smic ;  

 dont l’employeur est soumis à l’obligation d’affiliation au régime 
d’assurance chômage. 

Ces conditions sont cumulatives. 



Nature de l’exonération  

L’employeur bénéficie d’une exonération de cotisations patronales 
au titre des assurances sociales et des allocations familiales.  

 

Restent dues : les cotisations patronales d’assurance chômage 
et de retraite complémentaire, la cotisation accidents du travail, 
les contributions au Fnal, la contribution au dialogue social, le 
versement transport, les cotisations salariales, la CSG et la CRDS. 

 

Cette exonération est totale pour une rémunération horaire 
inférieure ou égale à 150 % du Smic puis décroît de manière 
dégressive et s’annule pour une rémunération horaire égale ou 

supérieure à 240 % du Smic.  



Durée de l’exonération  

Elle s’applique pendant 12 mois à compter de la date 
d’embauche du salarié si la déclaration a été adressée à la 
Direccte dans les délais. 

L’exonération court de date à date, sans possibilité de report 
même en cas de travail intermittent, ou de suspension du contrat 
de travail pour quelque raison que ce soit. 

 

A noter que pour les salariés dont le contrat de travail a été 
conclu avant le 1er novembre 2007, l’exonération s’applique sans 
limitation de durée. 



Conditions 

Accroissement de l’effectif dans la limite de 
50 salariés 

 
Cette exonération s’applique lorsque l’embauche :  

 est effectuée sous CDI ou sous CDD conclu pour accroissement 
temporaire d’activité pour une durée d’au moins 12 mois,  

 a pour effet d’accroître l’effectif de l’entreprise (ou de l’organisme 
d’intérêt général) dans la limite de 50 salariés,  

 et a pour effet de porter l’effectif de l’entreprise ou de l’organisme 
d’intérêt général, au cours des 12 mois civils qui suivent la date d’effet 
de l’embauche, à un niveau au moins égal à la somme de l’effectif de 
référence et de l’effectif correspondant à l’embauche. 



Conditions 

Obligation de maintien de l’effectif 

 

L’application de l’exonération « embauche en ZRR » au titre d’un 
salarié peut être remise en cause notamment en cas de non-respect 
par l’employeur de ses obligations en matière de maintien de l’effectif. 
L’employeur doit alors verser les sommes correspondant aux 
exonérations dont il a bénéficié à tort. 

 
L’effectif à maintenir correspond à la somme de l’effectif de 
référence et de l’effectif correspondant à l’embauche ouvrant droit à 
l’exonération. Il doit être maintenu pendant la période de 12 mois civils 
qui suit la date d’effet de l’embauche.  



Conditions 

Envoi de la déclaration à la Direccte 

 

Pour bénéficier de l’exonération, vous devez renvoyer dans le délai de 
30 jours à compter de la date d’effet du contrat de travail, une 
déclaration à la Direccte. 

 
L’effectif de référence, l’effectif correspondant à l’embauche et l’effectif 
à maintenir pour chaque embauche effectuée, ouvrant droit à 
l’exonération, doivent être obligatoirement précisés dans cette 
déclaration.  

 
 



Conditions 

A défaut d’envoi dans le délai imparti, l’exonération n’est pas applicable 
aux rémunérations versées de la date d’embauche au jour de l’envoi ou 
du dépôt de la déclaration, cette période étant imputée sur la durée 
d’application de l’exonération. 

 
Cette déclaration est effectuée au moyen du formulaire cerfa 

n° 10791*02 disponible sur le site ww.modernisation.gouv.fr.  
 

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/showFormulaireSignaletiqueConsulter.do?numCerfa=10791


Les vérifications de la DIRECCTE 

 Un effectif inférieur à 50 salariés  

 Une embauche en ZRR 

 Pas de licenciement pour motif économique 
dans les 12 mois précédant l’embauche. 

 La signature d’un contrat à temps complet ou 
partiel, à durée indéterminée, ou déterminée 
d’au moins 12 mois, conclu pour 
accroissement temporaire d’activité  

 


