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Retrouvez toute l’information relative à ces aides sur :  www.urssaf.fr

Les Zones de Revitalisation Rurale (ZRR), 

les Zones de Redynamisation Urbaine (ZRU) 

et les Zones de Restructuration de la Défense (ZRD) ont été

créées afin d’aider au développement de ces territoires. 

Les entreprises qui y sont implantées ou qui s’y implantent

peuvent bénéficier, sous certaines conditions 

d’exonérations de cotisations.

Vous trouverez dans ce guide 

toutes les informations relatives à ces trois dispositifs.

Pour
en savoir

( )
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ZRR Les zones de revitalisation rurale 

Les entreprises implantées en zone de revitalisation rurale (ZRR),
ainsi que les organismes d'intérêt général implantés en ZRR (s'ils
ont leur siège social dans ces zones), peuvent, sous certaines
conditions, bénéficier d’une exonération de cotisations patronales
de Sécurité sociale pour l’embauche du premier au cinquantième
salarié.

Cette exonération d’une durée maximale d’un an (à compter de
la date d’embauche du salarié) 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 240% du Smic.

Ce document ne concerne que les embauches effectuées à

compter du 1er janvier 2010. 

Pour connaître la liste des communes classées en ZRR consultez le site

www.territoires.gouv.fr
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Qui peut en bénéficier ?

Une entreprise (quelle que soit sa forme juridique) ou un groupement

d’employeurs (1) exerçant une activité artisanale, industrielle,

commerciale, libérale ou agricole, un organisme d’intérêt général (2)

dont le siège social est situé en ZRR :

• dont l’effectif est inférieur à 50 salariés (3) ;

• embauchant dans un établissement situé en ZRR dont la réalité

économique est établie ;

• n’ayant pas procédé à un licenciement pour motif économique

dans les 12 mois précédant l’embauche.

NB : ces conditions sont cumulatives. 

Sont exclus :

• l’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics

administratifs ;

• les particuliers employeurs ;

• La Poste, France Télécom et les employeurs relevant de régimes

spéciaux (SNCF, RATP, Banque de France…).

(1) Chaque membre doit avoir au moins un établissement situé en ZRR.
(2) Visé au 1° de l’article 200 du code général des impôts pour leurs salariés embauchés en ZRR depuis le 1er novembre

2007 et ayant leur siège social en ZRR, y compris les offices de tourisme. D’autres dispositions s’appliquent aux OIG
pour les salariés embauchés avant le 1er novembre 2007. Pour plus d’information consultez le site www.urssaf.fr
rubrique associations

(3) Tous établissements confondus, situés ou non en ZRR. Les règles de décompte de l’effectif sont identiques à celles
applicables pour l’effectif de référence (voir page 10 et suivantes).

Vous êtes

(
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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 ou dans

un ou plusieurs établissements situés dans la zone, à condition

que l’activité exercée dans la zone soit réelle, régulière,

indispensable à la bonne exécution du contrat de travail ;

• 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 l’employeur est soumis à l’obligation d’affiliation au régime

d’assurance chômage (1)

NB : ces conditions sont cumulatives. 

Sont exclus :

• les mandataires sociaux (gérants de SARL - PDG ne cumulant pas

dans l’entreprise un contrat de travail) ;

• les salariés pour lesquels l'employeur bénéficie d'une mesure non

cumulable avec l'exonération à l’embauche en ZRR.

NB : en cas de poursuite du contrat au cours des 12 mois suivant

l'embau che dans un établissement de l'entreprise situé hors

ZRR, le droit à exonération cesse définitivement d'être applicable.

(1) En application de l'article L.5422-13 du code du travail.

Salariés concernés 



Vous bénéficiez d‘une exonération de cotisations patronales au titre

des assurances sociales et des allocations familiales (2).

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.

Elle s’applique pendant 12 mois à compter de la date d’embauche

du salarié si la déclaration a été adressée à la Direccte (3) dans les

délais.
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(2) Restent dues : les cotisations patronales d'assurance chômage et de retraite
complémentaire, la cotisation accidents du travail, les contributions au Fnal, le
versement transport, les cotisations salariales, la CSG et la CRDS.

(3) Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail
et de l'emploi.

Toute entreprise ou organisme qui cesse volontairement

son activité en ZRR, en la délocalisant dans un autre lieu

non situé en ZRR, et ce, moins de 5 ans après avoir

bénéficié d’exonérations au titre de son implantation en

ZRR, est tenue de s’acquitter de la totalité des cotisations

exonérées. )
(

BON À SAVOIR

Quels avantages ?

Le dispositif ZRR prévoit également des allègements fiscaux.( )
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Comment calculer l’exonération ?

correspond au montant retenu pour l’assiette des cotisations de

Sécurité sociale, versé au salarié au cours du mois civil.

il s’agit du nombre d’heures rémunérées au cours du mois. Des
modalités de reconstitution des heures rémunérées sont prévues
pour les salariés dont la rémunération n’est pas déterminée selon
un nombre d’heures et pour ceux dont le contrat est suspendu avec
maintien de la rémunération par l’employeur.

est pris en compte pour sa valeur la plus élevée en vigueur au cours

de la période d’emploi rémunérée.

Le cœfficient ainsi obtenu est arrondi à trois décimales au millième
le plus proche. Il est pris en compte pour une valeur au plus égale
à 0,281. L’exonération ainsi déterminée s’applique dans la limite
des cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations
familiales dues au cours du mois au titre de la rémunération du
salarié éligible.

L’exonération se calcule par salarié et par mois civil en multipliant la

rémunération mensuelle brute du salarié par un cœfficient déterminé selon

la formule suivante :

( 0,281 ) x [2,4 x ( Smic x 1,5 x nombre d’heures rémunérées ) - 1,5 ]
0,9 Rémunération mensuelle brute

mensuelle brute
La rémunération

..
rémunérées

Les heures

..

horaire
Le smic

..
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Cette exonération s’applique lorsque l’embauche a pour effet

d’accroître l’effectif de l’entreprise (ou de l'organisme d'intérêt

général) dans la limite de 50 salariés.

Ouvre droit à l’exonération, l’embauche effectuée sous CDI ou sous

CDD conclu pour accroissement temporaire d’activité pour une

durée d’au moins 12 mois, ayant 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.

Depuis le 1er janvier 2009, l’absence d’ouverture d’une négociation

annuelle obligatoire sur les salaires entraîne une réduction, voire

une suppression de l’exonération de cotisations patronales dont

bénéficie l’entreprise*.

L'effectif de référence (correspondant à l'embauche) et l'effectif à

maintenir pour chaque embauche effectuée, ouvrant droit à

l'exonération, doivent être obligatoirement précisés dans la

déclaration adressée à la Dirrecte.

IMPORTANT
L’employeur ne respectant pas ses engagements et obligations

se voit, d’une part, retirer le bénéfice de l’exonération au titre

de ses salariés et, d’autre part, demander le reversement des

exonérations dont il a bénéficié à tort.

Quelles conditions ?

* Seules sont visées les entreprises dans lesquelles sont désignés un ou plusieurs
délégués syndicaux.
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L’effectif de référence correspond, dans le cas général, à l’effectif

moyen le plus élevé déterminé parmi les deux périodes consécutives

de 12 mois civils qui précèdent la date d’effet de l’embauche ouvrant

droit à exonération.

> Est retenu comme effectif de référence l’effectif moyen le

plus élevé entre 2011 et 2012.

Lorsque la période entre la date d’effet de l’embauche et la date

de création de l’entreprise (ou de l'organisme d'intérêt général) est

inférieure à deux ans, l’effectif de référence est l’effectif moyen

depuis la création de l’entreprise.

L’effectif de référence est déterminé tous établissements
confondus, situés ou non en ZRR, en comptabilisant* :
- pour une unité, les salariés sous CDI à temps plein et les travailleurs

à domicile,

- à due proportion de leur temps de présence au cours du mois :

les salariés titulaires d’un CDD, d’un contrat de travail intermittent,

EXEMPLE :

Dans le cas général, pour une embauche en ZRR effectuée 

le 1er janvier 2013, l’effectif de référence est déterminé :

- sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 :
on additionne les effectifs obtenus pour chaque mois civil 

et on divise le total par 12.

- sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 :
on additionne les effectifs obtenus pour chaque mois civil 

et on divise le total par 12.

( )

Détermination de l’effectif de référence
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les salariés mis à disposition de l’entreprise par une entreprise

extérieure qui sont présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice

et y travaillent depuis au moins un an, les salariés temporaires.

- les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat

de travail, en divisant la somme totale des horaires inscrits dans

leur contrat de travail par la durée légale ou conventionnelle du

travail.

Ne sont pas comptabilisés dans l’effectif de référence :

- les salariés titulaires d’un CDD de remplacement et ceux mis à

disposition par une entreprise extérieure (y compris les salariés

temporaires), lorsqu’ils remplacent un salarié absent ou dont le

contrat de travail est suspendu, notamment du fait d’un congé

de maternité, d’adoption ou un d’un congé parental d’éducation ;

- les apprentis ;

- les titulaires d'un contrat unique d’insertion - CIE, pendant la

durée d’attribution de l’aide financière ;

- les titulaires d'un contrat unique d’insertion ayant la forme d’un

contrat d’accompagnement dans l’emploi, pendant la durée

d’attribution de l’aide financière ;

- les titulaires d'un contrat d'avenir dont la convention a été conclue

avant le 1er janvier 2010 (ou le 1er janvier 2011 dans les Dom) ;

- les titulaires d'un contrat de professionnalisation jusqu'au terme

prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou

jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation lorsque le contrat

est à durée indéterminée.

* Pour les salariés des entreprises de travail temporaire, contactez votre Urssaf.
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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.

L’effectif correspondant à l’embauche est l’équivalent temps plein

mensuel du salarié embauché. Il se déduit de la durée du travail

telle qu’indiquée au contrat de travail (exemple : 1 pour un temps

plein, 0,5 pour un mi-temps embauché pour une durée contractuelle

de 16 h par semaine dans une entreprise appliquant une durée

collective de 32 h par semaine…).

Pour chaque mois faisant partie de la période de 12 mois civils suivant

la date d’effet de l’embauche pour laquelle l’exonération est souhaitée,

vous devez vérifier que l’effectif de l’entreprise ou de l’organisme

d’intérêt général (1) est au moins égal à l’effectif à maintenir.

Si tel est bien le cas, vous pouvez appliquer l’exonération ZRR au

titre de ce mois.

Si, au terme d’un mois civil faisant partie de la période de 12 mois

civils suivant la date d’effet de l’embauche, l’effectif de l’entreprise

ou de l’organisme d’intérêt général est inférieur

à l’effectif à maintenir, l’exonération ne

s’applique pas au titre du mois considéré.

L’exonération s’applique de nouveau pour

la durée restante, au titre des mois civils,

pour lesquels la condition d’effectif est

de nouveau remplie.

Détermination de l’effectif 
à maintenir suite à l’embauche 

(1) Les règles de décompte de l’effectif après embauche sont les mêmes que celles
appliquées pour l’effectif de référence.
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(2) De nouvelles dispositions concernant ce dispositif sont entrées en vigueur au 1er septembre 2012. Pour plus
d'information : www.urssaf.fr. 

(3) Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Cerfa 10791*02).
Ce formulaire est également disponible sur internet : www.formulaires.modernisation.gouv.fr

L’exonération ZRR n’est pas cumulable, pour l’emploi d’un même

salarié, avec une aide de l’État à l’emploi, avec une exonération

totale ou partielle de cotisations patronales de Sécurité sociale (à

l’exception de la déduction forfaitaire de cotisations patronales au

titre des heures supplémentaires(2)), avec une assiette ou un montant

forfaitaire de cotisations et avec l’application de taux spécifiques.

Quel cumul ?

Vous retirez un formulaire de déclaration spécifique à la demande
d’exonération, auprès de la Direccte(3).

Vous remplissez et renvoyez cette déclaration dans les 30 jours

suivant la date d’effet du contrat de travail, à la Direccte qui en

transmet un exemplaire à l’Urssaf.

Vous établissez un contrat de travail à durée indéterminée ou à

durée déterminée d’au moins 12 mois conclu pour accroissement

temporaire d’activité.

À défaut d’envoi de la déclaration à la Direccte dans les 30 jours,

le droit à exonération n’est pas applicable aux cotisations dues sur

les gains et rémunérations versés de la date d’embauche au jour

de l’envoi ou du dépôt de la déclaration. Cette période est imputée

sur la durée d’application de l’exonération.

Quelles formalités ?

( )
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Comment remplir votre déclaration ?

Le nombre de salariés concernés et le montant de l’exonération
doivent être mentionnés sur la ligne spécifique de votre bordereau
récapitulatif des cotisations.

Un code « type de personnel» permet d’identifier l’exonération et
d’affecter précisément les montants des cotisations patronales
déduites.

Code type de personnel Réduction maximale

513 Embauche du 1er au 50e salarié ZRR

TEXTES APPLICABLES AUX ZRR :

> Articles L.131-4-2 et L.131-4-3 du code de la Sécurité sociale.

> Décret n°2008-1478 du 30 décembre 2008.

> Décret n°97-127 du 12 février 1997.

> Arrêtés du 9 avril 2009 et du 30 décembre 2010 (liste des

communes concernées).

> Lettre circulaire Acoss n°2009-053 du 8 juin 2009.

> Lettre circulaire Acoss n°2009-071 du 24 août 2009.
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Pour plus d'information, contactez votre Urssaf.( )
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ZRU Les zones de redynamisation urbaine 

Les entreprises implantées en zone de redynamisation urbaine
(ZRU), peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’une
exonération de cotisations patronales de Sécurité sociale pour
l’embauche du premier au cinquantième salarié.

Cette exonération d’une durée maximale d’un an (à compter de
la date d’embauche du salarié) 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.

Ce document ne concerne que les embauches effectuées à

compter du 1er janvier 2010.

Pour connaître la liste des communes classées en ZRU consultez le site

http://sig.ville.gouv.fr



17
Qui peut en bénéficier ?

Une entreprise (quelle que soit sa forme juridique) ou un groupement

d’employeurs (1) exerçant une activité artisanale, industrielle,

commerciale, libérale ou agricole :

• dont l’effectif est inférieur à 50 salariés (2) ;

• embauchant dans un établissement situé en ZRU dont la réalité

économique est établie ;

• n’ayant pas procédé à un licenciement pour motif économique

dans les 12 mois précédant l’embauche.

NB : ces conditions sont cumulatives. 

Sont exclus :

• l’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics

administratifs ;

• les associations à but non lucratif ;

• les syndicats ;

• les mutuelles ;

• les particuliers employeurs ;

• La Poste, France Télécom et les employeurs relevant de régimes

spéciaux (SNCF, RATP, Banque de France…).

NB : les organismes d'intérêt général visés au I de l'article 200 du code

général des impôts implantés en ZRU ne sont pas visés par la mesure.

(1) Chaque membre doit avoir au moins un établissement situé en ZRU.
(2) Tous établissements confondus, situés ou non en ZRU. Les règles de décompte de

l’effectif sont identiques à celles applicables pour l’effectif de référence (voir page 20
et suivantes).

Vous êtes
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Les salariés dont l’embauche a pour effet d’accroître l’effectif de

l’entreprise jusqu’à 50 salariés au maximum :

• exerçant partiellement ou en totalité leur activité dans une

entreprise ou établissement situé en ZRU, à condition que l’activité

exercée dans la zone soit réelle, régulière, indispensable à la bonne

exécution du contrat de travail ;

• 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 ;

• pour lesquels l’employeur est soumis à l’obligation d’affiliation

au régime d’assurance chômage (1).

NB : ces conditions sont cumulatives. 

Sont exclus :

• les mandataires sociaux (gérants de SARL - PDG ne cumulant pas

dans l’entreprise un contrat de travail) ;

• les salariés pour lesquels l'employeur bénéficie d'une mesure non

cumulable avec l'exonération à l’embauche en ZRU.

NB : en cas de poursuite du contrat au cours des 12 mois suivant

l'embau che dans un établissement de l'entreprise situé hors

ZRU, le droit à exonération cesse définitivement d'être applicable.

(1) En application de l'article L.5422-13 du code du travail.

Salariés concernés 



19

Vous bénéficiez d‘une exonération de cotisations patronales de

Sécurité sociale au titre des assurances sociales et des allocations

familiales (2).

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.

Elle s’applique pendant 12 mois à compter de la date d’embauche

du salarié si la déclaration a été adressée à la Direccte (3) dans les

délais.

(2) Restent dues : les cotisations patronales d'assurance chômage et de retraite
complémentaire, la cotisation accidents du travail, les contributions au Fnal, le
versement transport, les cotisations salariales, la CSG et la CRDS.

(3) Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail
et de l'emploi.

)(

Quels avantages ?
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Comment calculer l’exonération ?

correspond au montant retenu pour l’assiette des cotisations de

Sécurité sociale, versé au salarié au cours du mois civil.

il s’agit du nombre d’heures rémunérées au cours du mois. Des
modalités de reconstitution des heures rémunérées sont prévues
pour les salariés dont la rémunération n’est pas déterminée selon
un nombre d’heures et pour ceux dont le contrat est suspendu avec
maintien de la rémunération par l’employeur.

est pris en compte pour sa valeur la plus élevée en vigueur au cours

de la période d’emploi rémunérée.

Le cœfficient ainsi obtenu est arrondi à trois décimales au millième
le plus proche. Il est pris en compte pour une valeur au plus égale
à 0,281. L’exonération ainsi déterminée s’applique dans la limite
des cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations
familiales dues au cours du mois au titre de la rémunération du
salarié éligible.

L’exonération se calcule par salarié et par mois civil en multipliant la

rémunération mensuelle brute du salarié par un cœfficient déterminé selon

la formule suivante :

( 0,281 ) x [2,4 x ( Smic x 1,5 x nombre d’heures rémunérées ) - 1,5 ]
0,9 Rémunération mensuelle brute

mensuelle brute
La rémunération

..
rémunérées

Les heures

..

horaire
Le smic

..
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Cette exonération s’applique lorsque l’embauche a pour effet

d’accroître l’effectif de l’entreprise dans la limite de 50 salariés.

Ouvre droit à l’exonération, l’embauche effectuée sous CDI ou sous

CDD conclu pour accroissement temporaire d’activité pour une

durée d’au moins 12 mois, ayant pour effet de porter l’effectif de

l’entreprise, 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.

Depuis le 1er janvier 2009, l’absence d’ouverture d’une négociation

annuelle obligatoire sur les salaires entraîne une réduction, voire

une suppression de l’exonération de cotisations patronales dont

bénéficie l’entreprise*.

L'effectif de référence (correspondant à l'embauche) et l'effectif à

maintenir pour chaque embauche effectuée, ouvrant droit à

l'exonération, doivent être obligatoirement précisés dans la

déclaration adressée à la Dirrecte.

IMPORTANT
L’employeur ne respectant pas ses engagements et obligations

se voit, d’une part, retirer le bénéfice de l’exonération au titre

de ses salariés et, d’autre part, demander le reversement des

exonérations dont il a bénéficié à tort.

Quelles conditions ?

* Seules sont visées les entreprises dans lesquelles sont désignés un ou plusieurs
délégués syndicaux.
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L’effectif de référence correspond, dans le cas général, à l’effectif

moyen le plus élevé déterminé parmi les deux périodes consécutives

de 12 mois civils qui précèdent la date d’effet de l’embauche ouvrant

droit à exonération.

> Est retenu comme effectif de référence l’effectif moyen le

plus élevé entre 2011 et 2012.

Lorsque la période entre la date d’effet de l’embauche et la date

de création de l’entreprise est inférieure à deux ans, l’effectif de

référence est l’effectif moyen depuis la création de l’entreprise.

L’effectif de référence est déterminé tous établissements
confondus, situés ou non en ZRU, en comptabilisant* :
- pour une unité, les salariés sous CDI à temps plein et les travailleurs

à domicile,

- à due proportion de leur temps de présence au cours du mois :

les salariés titulaires d’un CDD, d’un contrat de travail intermittent,

les salariés mis à disposition de l’entreprise par une entreprise

EXEMPLE :

Dans le cas général, pour une embauche en ZRU effectuée 

le 1er janvier 2013, l’effectif de référence est déterminé :

- sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 :
on additionne les effectifs obtenus pour chaque mois civil 

et on divise le total par 12.

- sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 :
on additionne les effectifs obtenus pour chaque mois civil 

et on divise le total par 12.

( )

Détermination de l’effectif de référence
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extérieure qui sont présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice

et y travaillent depuis au moins un an, les salariés temporaires.

- les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat

de travail, en divisant la somme totale des horaires inscrits dans

leur contrat de travail par la durée légale ou conventionnelle du

travail.

Ne sont pas comptabilisés dans l’effectif de référence :

- les salariés titulaires d’un CDD de remplacement et ceux mis à

disposition par une entreprise extérieure (y compris les salariés

temporaires), lorsqu’ils remplacent un salarié absent ou dont le

contrat de travail est suspendu, notamment du fait d’un congé

de maternité, d’adoption ou un d’un congé parental d’éducation ;

- les apprentis ;

- les titulaires d'un contrat unique d’insertion - CIE, pendant la

durée d’attribution de l’aide financière ;

- les titulaires d'un contrat unique d’insertion ayant la forme d’un

contrat d’accompagnement dans l’emploi, pendant la durée

d’attribution de l’aide financière ;

- les titulaires d'un contrat d'avenir dont la convention a été conclue

avant le 1er janvier 2010 (ou le 1er janvier 2011 dans les Dom) ;

- les titulaires d'un contrat de professionnalisation jusqu'au terme

prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou

jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation lorsque le contrat

est à durée indéterminée.

Pour
en savoir

( )* Pour les salariés des entreprises de travail temporaire, contactez votre Urssaf.
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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. 

L’effectif correspondant à l’embauche est l’équivalent temps plein

mensuel du salarié embauché. Il se déduit de la durée du travail

telle qu’indiquée au contrat de travail (exemple : 1 pour un temps

plein, 0,5 pour un mi-temps embauché pour une durée contractuelle

de 16 h par semaine dans une entreprise appliquant une durée

collective de 32 h par semaine…).

Pour chaque mois faisant partie de la période de 12 mois civils suivant

la date d’effet de l’embauche pour laquelle l’exonération est souhaitée,

vous devez vérifier que l’effectif de l’entreprise(1) est au moins
égal à l’effectif à maintenir.

Si tel est bien le cas, vous pouvez appliquer l’exonération ZRU au

titre de ce mois.

Si, au terme d’un mois civil faisant partie de la période de 12 mois

civils suivant la date d’effet de l’embauche, l’effectif de l’entreprise

est inférieur à l’effectif à maintenir, l’exonération
ne s’applique pas au titre du mois

considéré.

L’exonération s’applique de nouveau pour

la durée restante, au titre des mois civils,

pour lesquels la condition d’effectif est

de nouveau remplie.

Détermination de l’effectif 
à maintenir suite à l’embauche 

(1) Les règles de décompte de l’effectif après embauche sont les mêmes que celles
appliquées pour l’effectif de référence.
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(2) De nouvelles dispositions concernant ce dispositif sont entrées en vigueur au 1er septembre 2012. Pour plus
d'information : www.urssaf.fr. 

(3) Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Cerfa 10791*02).
Ce formulaire est également disponible sur internet : www.formulaires.modernisation.gouv.fr

L’exonération ZRU n’est pas cumulable, pour l’emploi d’un même

salarié, avec une aide de l’État à l’emploi, avec une exonération

totale ou partielle de cotisations patronales de Sécurité sociale (à

l’exception de la déduction forfaitaire de cotisations patronales au

titre des heures supplémentaires(2)), avec une assiette ou un montant

forfaitaire de cotisations et avec l’application de taux spécifiques.

Quel cumul ?

Vous retirez un formulaire de déclaration spécifique à la demande
d’exonération, auprès de la Direccte (3).

Vous remplissez et renvoyez cette déclaration dans les 30 jours
suivant la date d’effet du contrat de travail, à la Direccte qui en

transmet un exemplaire à l’Urssaf.

Vous établissez un contrat de travail à durée indéterminée ou
à durée déterminée d’au moins 12 mois conclu pour

accroissement temporaire d’activité.

À défaut d’envoi de la déclaration à la Direccte dans les 30 jours,

le droit à exonération n’est pas applicable aux cotisations dues sur

les gains et rémunérations versés de la date d’embauche au jour

de l’envoi ou du dépôt de la déclaration. Cette période est imputée

sur la durée d’application de l’exonération.

Quelles formalités ?

( )
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Comment remplir votre déclaration ?

Le nombre de salariés concernés et le montant de l’exonération
doivent être mentionnés sur la ligne spécifique de votre bordereau
récapitulatif des cotisations.

Un code « type de personnel» permet d’identifier l’exonération et
d’affecter précisément les montants des cotisations patronales
déduites.

Code type de personnel Réduction maximale

515 Embauche du 1er au 50e salarié ZRU

TEXTES APPLICABLES AUX ZRU :

> Article L.131-4-2 du code de la Sécurité sociale.

> Décret de n°2008-1478 du 30 décembre 2008.

> Lettre circulaire Acoss n°2009-053 du 8 juin 2009.
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Pour plus d'information, contactez votre Urssaf.( )
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ZRD Les zones de restructuration de la Défense

Les Zones de Restructuration de la Défense (ZRD) résultent de
la réorganisation des unités militaires sur le territoire national.

Les entreprises qui s’implantent ou se créent dans une ZRD pour
y exercer une nouvelle activité peuvent ainsi bénéficier d’une
exonération de cotisations patronales de Sécurité sociale.

L’exonération est totale pour une rémunération inférieure à 1,4
Smic et dégressive pour les rémunérations allant de 1,4 à 2,4 Smic. 

Elle est applicable pendant cinq ans à compter de la date
d’implantation ou de la création de la nouvelle activité. Elle est
de 100% les trois premières années, puis elle décroît
progressivement la quatrième et la cinquième année.
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Une entreprise, quel que soit l’effectif :

• exerçant une activité industrielle, commerciale, non commerciale (1) ou artisanale (2), à

l’exception des activités de crédit-bail mobilier et de location d’immeubles à usage

d’habitation, qui s’implante ou qui se crée en ZRD pour exercer une nouvelle activité,

• n’ayant pas été créée dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une

extension d’activités préexistantes ou d’une reprise de telles activités (3), 

• dont les éléments d’exploitation ou de stocks nécessaires à la réalisation d’une activité

économique effective, sont présents au sein de l’établissement situé en ZRD.

(1) Voir l’article 1° de l’article 92 du code général des impôts (CGI).
(2) Voir les articles 34 et 35 (I-5°) du code général des impôts (CGI).
(3) Sauf lorsque ces activités préexistantes dans la zone sont le fait d’entreprises ayant mis en œuvre un plan de sauvegarde

de l’emploi dans les conditions prévues par l’article L.1233-61 du code du travail ou faisant l’objet d’une procédure
collective visée aux articles L.631-1 ou L.640-1 du code du commerce.

Vous êtes

L’exonération s’applique à tout salarié titulaire d’un contrat de travail et ce, quelle que soit

la forme ou la durée du contrat de travail liant le salarié à l’entreprise. Elle est ouverte au

titre de l’emploi de salariés dont l’activité réelle, régulière et indispensable à l’exécution du

contrat de travail s’exerce en tout ou partie dans la ZRD.

Sont exclus :

• Les salariés transférés dans une ZRD pour lesquels un employeur a bénéficié au titre d’une

ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert soit de :

- l’exonération applicable en Zone de Revitalisation Rurale (ZRR) ou en Zone de

Redynamisation Urbaine (ZRU),

- l’exonération applicable en Zone Franche Urbaine (ZFU),

- ou le versement d’une prime à l’aménagement du territoire.

• Les salariés transférés dans une emprise foncière depuis des établissements situés dans le

reste du territoire de la commune ou dans celui des communes limitrophes.

Salariés concernés 
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Quelles sont les zones concernées ?

Sont visées :

- les zones de restructuration de la défense (1),

- les emprises foncières libérées par la réorganisation d’unités
militaires ou d’établissements du Ministère de la défense (2).

(1) Définies au 1° du 3 ter de l’article 24 de la loi n°95115 du 4 février 1995 d’orientation
pour l’aménagement et le développement du territoire. Consultez l’arrêté du
1er septembre 2009 et l’arrêté du 1er février 2013 relatifs à la délimitation des ZRD.

(2) Situées dans les communes définies au seul 2° du même ter.

..
Quand une commune fait partie d'une zone d'emploi classée en

ZRD c'est l'intégralité du territoire de la commune qui fait partie de

la ZRD. Dans ce cas, l'exonération s'applique quel que soit le quartier

de la commune dans lequel l'entreprise s'implante ou se crée.

Dans le cas d’emprises foncières, l'exonération de cotisations sociales

n'est applicable qu'aux entreprises qui se créent ou s'implantent

dans les emprises foncières libérées par la réorganisation d'unités

militaires ou d'établissements du ministère de la défense qui sont

situées dans la commune visée par l'arrêté.

Les emprises foncières sont situées dans les communes

caractérisées par une perte d’au moins 50 emplois directs, du fait

de la réorganisation d’unités militaires et établissements du Ministère

de la défense. Il convient de s’adresser à la Préfecture pour en

connaître la délimitation précise.

à savoir
Bon
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Vous bénéficiez d’une exonération de cotisations patronales d’assurances sociales

(maladie, maternité, invalidité-décès, vieillesse) et d’allocations familiales. Restent

notamment dues les cotisations patronales d’accidents du travail, les contributions

Fnal, Versement Transport, CSA (contribution solidarité autonomie),assurance chômage

et AGS, les cotisations et contributions salariales.

L’exonération est totale pour une rémunération inférieure 1,4 Smic et dégressive

pour les rémunérations allant de 1,4 à 2,4 Smic. 

Le droit à exonération est ouvert pendant une période de trois ans au titre des

créations ou implantations en ZRD ou dans les emprises foncières. La période de trois

ans pendant laquelle l’implantation ou la création des établissements ouvre droit à

l’exonération, débute le 1er janvier de l’année qui précède l’année au titre de laquelle

la zone est reconnue. Ainsi pour une ZRD reconnue en 2012, la période de trois ans

pendant laquelle l’implantation ou la création des établissements ouvre droit à l’exonération

court du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.

Toutefois, pour les zones reconnues au titre 2010 cette période de trois ans
débute à la date de publication de l’arrêté de délimitation des zones, soit le 17
septembre 2009.

L’exonération est applicable pendant cinq ans à compter de la date d’implantation

ou de la création de la nouvelle activité. Elle est de 100% les trois premières années.

Le montant de l’exonération est ensuite réduit :

- d’un tiers la 4e année, 

- de deux tiers la 5e année. 

La date d’effet de l’embauche qui donne lieu aux gains et rémunérations sur lesquels

s’applique l’exonération n’a pas pour effet de prolonger cette période de cinq ans ni de

retarder son début.

Quels avantages ?

le dispositif ZRD prévoit également des allègements fiscaux.( )
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Comment calculer l’exonération ?

à prendre en compte. La rémunération mensuelle brute est constituée
des gains et rémunérations entrant dans l’assiette des cotisations
versés au salarié au cours du mois civil. 

à prendre en compte. Pour le calcul de l’exonération, la valeur
horaire du Smic à prendre en compte est celle en vigueur pour la
période d’emploi au titre de laquelle la rémunération du salarié est
éligible à l’exonération. 

pris en compte est réputé égal :

- Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention
individuelle de forfait annuel en jours : au produit de la durée
légale du travail calculée sur le mois et du rapport entre ce forfait
et 218 jours.

- Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention
individuelle de forfait annuel en heures : à 52/12e de leur durée
moyenne hebdomadaire de travail.

Le montant de l’exonération est égal au produit de la rémunération mensuelle

brute versée au salarié par le cœfficient déterminé par application de la formule

suivante :

Le résultat obtenu par application de cette formule est arrondi à trois décimales,

au millième le plus proche. S’il est supérieur à 0,281, il est pris en compte

pour une valeur égale à 0,281. 

La rémunération

..

Le Smic

..

rémunérées
Nombre d’heures

..

0,281 x [ 2,4 x ( Smic x 1,4 ) x nombre d’heures rémunérées - 1,4 ]
Rémunération mensuelle brute



33- Pour les autres salariés : à l'application de la durée collective du travail applicable
dans l'établissement ou la partie de l'établissement où est employé le salarié
calculée sur le mois lorsque la rémunération versée au cours du mois est au
moins égale au produit de cette durée collective par la valeur du Smic. 

Si leur rémunération est inférieure à cette rémunération de référence d'une
activité à temps plein, le nombre d'heures déterminé comme ci-dessus est réduit
selon le rapport entre la rémunération versée et cette rémunération de référence. 

Lorsque la période d'emploi rémunérée couvre une partie du mois civil, le
nombre d'heures rémunérées au cours du mois est réputé égal au produit du
nombre de jours calendaires compris dans la période par un trentième du
nombre d'heures reconstitué.

- Si le contrat de travail du salarié est suspendu avec maintien total ou partiel
de sa rémunération mensuelle brute, le nombre d'heures pris en compte au
titre de ces périodes de suspension est égal au produit de la durée de travail
que le salarié aurait effectuée s’il avait continué à travailler par le pourcentage
de la rémunération demeurée à la charge de l’employeur et soumise à cotisations.
Pour les salariés dont la rémunération ne peut-être déterminée en fonction
d'un nombre d'heures, la durée du travail que le salarié aurait effectué est
reconstituée conformément aux dispositions rappelées ci-dessus.

Pour bénéficier de l’exonération, l’employeur doit être à jour de ses obligations

déclaratives et de paiement à l’égard de l’Urssaf, ou avoir souscrit un engagement

d’apurement progressif de ses dettes. Ces obligations s’apprécient au niveau

de chaque établissement situé sur une ZRD lorsque l’entreprise en comporte

plusieurs, indépendamment les uns des autres.

Cette condition s’apprécie :

- à la date à laquelle l’établissement applique pour la première fois l’exonération

- puis la condition est vérifiée à la date d’exigibilité du versement de ces cotisations

et contributions suivant chaque semestre civil.

Quelles conditions ?

Être à jour de ses obligations sociales :



34 Si cette condition n’est pas remplie :

L’exonération cesse d’être applicable aux gains et rémunérations versés à compter

du premier jour du mois suivant la date à laquelle la condition n’est pas remplie. 

Lorsque l’établissement est à nouveau à jour du paiement de ses cotisations et

contributions sociales, l’exonération peut être appliquée aux gains et rémunérations

versées à compter du premier jour du mois suivant le règlement des cotisations,

majorations de retard et pénalités dues. L’entreprise peut bénéficier des exonérations

afférentes aux gains et rémunérations versés pendant la période au cours de laquelle

elle n’avait pas été à jour.

Pour les entreprises dans lesquelles sont désignés un ou plusieurs délégués syndicaux,

lorsque l’employeur n’a pas rempli au cours d’une année civile son obligation

annuelle de négocier en entreprise sur les salaires, le montant de l’exonération est

diminué de 10% au titre des rémunérations versées cette même année. 

Il est diminué de 100% lorsque l’employeur ne remplit pas cette obligation pour

la troisième année consécutive. 

(1) Règlement CE n°1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles
87 et 88 du traité relatif aux aides de minimis.

(2) Règlement CE n°800/2008 de la Commission du 6 août 2008.

Respect de l’obligation annuelle de négociation sur les salaires :

Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de la règle communautaire

dite des « Aides de minimis ». Cette règle permet l’octroi d’aides publiques sans

obligation de notification à la Commission européenne à condition qu’elles ne

dépassent pas un plafond de 200000€ par entreprise pour une période de 3 ans.

Pour les entreprises du secteur des transports routiers ce plafond est de 100000€ (1).

En cas de création ou d’implantation dans les zones à finalité régionale, les entreprises

doivent respecter les dispositions du règlement CE(2) déclarant certaines catégories

d’aides compatibles avec le marché commun.

Respect de la règle communautaire :
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Le bénéfice de l’exonération ne peut être cumulé, pour l’emploi d’un même

salarié, avec celui d’une aide de l’État à l’emploi ou d’une exonération totale

ou partielle de cotisations patronales de Sécurité sociale ou l’application

d’assiettes, de taux ou de montants de cotisations spécifiques, à l’exception de

la déduction forfaitaire patronale applicable au titre des heures supplémentaires*.

* De nouvelles dispositions concernant ce dispositif sont entrées en vigueur au 1er septembre 2012. Pour
plus d'information : www.urssaf.fr. 

Quel cumul ?

Le montant de l’exonération doit être mentionné sur la ligne spécifique de

votre bordereau récapitulatif des cotisations.

Un code « type de personnel » permet d’identifier l’exonération et d’affecter

précisément les montants des cotisations patronales déduites.

Comment remplir votre déclaration ?

Code type de personnel Réduction maximale

593 Exonération ZRD

TEXTES APPLICABLES AUX ZRD :

> Article 34 de la loi de finances rectificative pour 2008.

> Arrêté du 1er septembre 2009 relatif à la délimitation des ZRD.

> Décret n° 2011-1113 du 16/09/2011 relatif à l’exonération

de cotisations sociales patronales applicable dans les ZRD

(JO du 18/09/2011).

> Lettre circulaire Acoss n°2012-0000001 du 9 janvier 2012.
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…Pour en savoir

plus

Retrouvez toute l’information relative à

cette réduction de cotisations sur :

www.urssaf.fr

Espace employeur

Ce document est volontairement synthétique.

L’Urssaf est à votre disposition pour une
information plus approfondie et adaptée à
votre situation particulière.

!


