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OBJET
Exonération applicable dans les zones de restructuration de la défense – Loi
n°20081443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008
Texte à annoter : Lettre circulaire ACOSS 2010111du 13 décembre 2010

La loi de finances rectificative pour 2008 a créé une exonération de cotisations
patronales de Sécurité sociale et d’allocations familiales applicable dans les zones de
restructuration de la défense et les emprises foncières libérées par la réorganisation
d’unités militaires ou d’établissements du Ministère de la défense.
La présente circulaire rappelle le contenu du dispositif dont les modalités d’application
ont été précisées par le décret n°20111113 du 16 septembre 2011.

En application de la loi n°20081443 du 30 décembre 2008 de finances
rectificative pour 2008, les entreprises implantées ou créées pour exercer une
nouvelle activité dans le périmètre d’une zone de restructuration de la défense
(ZRD) peuvent bénéficier d’une exonération de cotisations patronales d’assurances
sociales et d’allocations familiales.
Les zones éligibles à l’exonération ont été reconnues par l’arrêté du
1 septembre 2009 cijoint (JO 17 septembre 2009).
er

Le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations patronales
d’assurances sociales et d’allocations familiales lorsque la rémunération horaire est
inférieure à un seuil égal à 1,4 SMIC.
A partir de ce seuil, le montant de l’exonération décroît de manière linéaire
et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale à 2,4 SMIC.
Il fait l’objet d’une réduction égale au tiers la quatrième année et aux deux
tiers la cinquième année.
Dans l’attente de la publication du décret d’application relatif au dispositif,
l’exonération s’appliquait uniquement pour les rémunérations horaires inférieures à
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1,4

SMIC.

Ceci

avait

fait

l’objet

de

la

lettrecirculaire

n°2010111

du

13 décembre 2010.
Le décret n°20111113 du 16 septembre 2011 relatif à l’exonération publié
au Journal Officiel du 18 septembre 2011 explicite les modalités d’application du
dispositif.
Les modalités de régularisation de l’exonération applicable au titre des
rémunérations horaires comprises entre 1,4 et 2,4 SMIC versées avant la date de
publication du décret font l’objet de précisions dans la partie de ce document relative
aux modalités pratiques.

1.

CHAMP D’APPLICATION

1.1 ENTREPRISES CONCERNEES
Ouvrent droit à l’exonération, quel que soit leur effectif, les établissements des
entreprises exerçant une activité industrielle, commerciale, non commerciale ou
artisanale, à l’exception des activités de crédit bail mobilier et de location
d’immeubles à usage d’habitation, qui s’implantent ou qui se créent :
- dans le périmètre d’une zone de restructuration de la défense
(ZRD) définie 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
- ou dans les emprises foncières libérées par la réorganisation
d’unités militaires ou d’établissements du Ministère de la défense situées dans
les communes définies au seul 2° du même ter.
L’établissement doit présenter une réalité économique caractérisée d’une part par
une implantation ou une création réelle dans une des ZRD, ou une des emprises
foncières visées cidessus, d’autre part par la présence d’éléments d’exploitation ou
de stocks nécessaires à la réalisation, au sein de l’établissement, d’une activité
économique effective.

1.2 ZONES GEOGRAPHIQUES
Les

zones

éligibles

à

l’exonération

ont

été

reconnues

par

l’arrêté

du

1 septembre 2009 (JO 17.09.09). L’arrêté fixe les années, comprises entre 2009 et
er

2013, au titre desquelles chaque zone est reconnue.
Sont visées :
-

les zones de restructuration de la défense (ZRD) définies au 1° du 3
ter de l’article 24 de la loi n°95115 du 4 février 1995 d’orientation pour
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l’aménagement et le développement du territoire
les emprises foncières libérées par la réorganisation d’unités militaires

-

ou d’établissements du Ministère de la défense situées dans les communes
définies au seul 2° du même ter.
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 sur le territoire national, dont le territoire
est couvert par un contrat de redynamisation du site de la défense.
Quand une commune fait partie d'une zone d'emploi classée en ZRD en application
du 1° du 3 ter susvisé, 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.
Quand l’arrêté reconnaît une zone d’emploi en application du 2° du 3 ter précité,
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.
Il convient de s’adresser à la Préfecture pour connaître la délimitation précise des
emprises foncières situées dans les communes mentionnées au 2° du 3 ter précité.

1.3 SALARIES CONCERNES
L’exonération s’applique 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 une
zone visée cidessus.
L’exonération s’applique :
•

au

salarié

dont

l’activité

est

exercée

exclusivement

dans

l’établissement implanté dans les ZRD ou les emprises foncières,
•

au salarié dont l’activité s’exerce en partie dans l’établissement

implanté dans une des zones éligibles :


lorsque l’exécution de son contrat de travail rend indispensable l’utilisation
régulière des éléments d’exploitation ou de stocks présents dans
l’établissement ;
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ou lorsque son activité dans cet établissement est réelle, régulière et
indispensable à l’exécution de son contrat de travail ;

•

au salarié dont l’activité s’exerce en dehors de cet établissement lorsque son
activité dans une ZRD, ou une emprise foncière, est régulière et indispensable à
l’exécution de son contrat de travail.

En ce qui concerne le cas particulier des entreprises de travail temporaire (ETT),
l’exonération s’applique aux salariés permanents de l’ETT dans la mesure où cette
dernière est implantée dans une ZRD ou une emprise foncière, ainsi qu’aux salariés
temporaires de cette même société, dans la mesure où ils sont mis à disposition
dans une entreprise utilisatrice implantée dans une ZRD ou une emprise foncière.
La preuve de la régularité de l’activité incombe à l’employeur. Cette condition est
réputée remplie dès lors que le salarié est présent, chaque mois, dans
l’établissement ou dans une des zones visées par la loi pendant une durée au moins
égale à la moitié de la durée du travail figurant à son contrat et que cette présence
est indispensable à l’exécution de son contrat de travail.
En cas de poursuite du contrat de travail dans un établissement situé hors d’une des
zones éligibles au cours de la durée d’application de l’exonération ou en cas de
modification des conditions d’application de l’activité du salarié, le droit à cette
exonération cesse définitivement d’être applicable à compter du premier jour du
mois au cours duquel le salarié a cessé d’être employé dans un établissement
implanté dans lesdites zones ou ne remplit plus les conditions rappelées cidessus.
En cas de suspension du contrat de travail, la durée d’application de l’exonération
n’est pas prolongée.

2.

EXONERATION

2.1 NATURE DE L’EXONERATION
L’exonération porte sur les cotisations patronales d’assurances sociales et
d’allocations familiales.
Restent notamment dues les cotisations patronales d’accidents du travail, les
contributions FNAL, VT, CSA et assurance chômage, les cotisations et contributions
salariales.

2.2

FORMULE DE CALCUL DE L’EXONÉRATION

Le montant de l’exonération est égal au produit de la rémunération mensuelle brute
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versée au salarié par le coefficient déterminé par application de la formule suivante :




0,281 ×  2,4 ×

SMIC x 1,4 x nombre d' heures rémunérées
rémunération mensuelle brute




− 1,4 

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 mensuelle brute est constituée des gains et rémunérations tels que
définis à l’article L. 2421 du code de la sécurité sociale et L. 74110 du code rural et
de la pêche maritime.
L’exonération fait l’objet d’une réduction d’un tiers la quatrième année et de deux
tiers la cinquième année suivant la date d’implantation ou de création ouvrant droit
au bénéfice de l’exonération. Par simplification, ces réductions sont applicables à
compter du 1er jour du mois suivant la date déclenchant le passage à l’exonération à
taux dégressif.
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.

2.3 LES HEURES REMUNEREES PRISES EN COMPTE
L’article L. 24115 du code de la sécurité sociale dispose que pour la mise en œuvre
des mesures d’exonération et de réduction de cotisations de Sécurité sociale,
l’assiette de calcul s’entend des heures rémunérées quelle qu’en soit la nature.
•
Suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel
de la rémunération
En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la
rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre d’heures rémunérées 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.
•
Salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours
du mois en fonction d’un nombre d’heures de travail rémunérées
En ce qui concerne les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au
cours du mois en fonction d’un nombre d’heures de travail rémunérées, il est fait
application des dispositions de l’article D. 24127 du code de la sécurité sociale.
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Ainsi, le nombre d’heures rémunérées pris en compte est réputé égal :
1. 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 deux cent dixhuit jours.
2. Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention
individuelle de forfait annuel en heures, à cinquantedeux douzièmes de leur
durée moyenne hebdomadaire de travail.

3. 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 salaire
minimum de croissance. Si leur rémunération est inférieure à cette rémunération
de référence d'une activité à temps plein, le nombre d'heures déterminé comme
cidessus 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 conformément aux dispositions prévues au I.
Par dérogation au paragraphe précédent, 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 du nombre d'heures rémunérées reconstitué conformément aux dispositions
rappelées cidessus par le pourcentage de la rémunération demeurée à la charge
de l'employeur et soumise à cotisations.

2.4

DATE

D’APPLICATION ET DUREE DE L’EXONÉRATION

Ouverture du droit à exonération
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 pour 2011, la période de trois ans pendant laquelle l’implantation ou la
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création des établissements ouvre droit à l’exonération, court du 1 er janvier 2010 au
31 décembre 2012.
Toutefois, pour les zones reconnues au titre de 2010, cette période de trois ans
débute à la date de publication de l’arrêté, soit le 17 septembre 2009.
L’arrêté du 1er septembre 2009 n’a reconnu aucune zone au titre de 2009.

Durée de l’exonération
L’exonération est applicable pendant cinq ans à compter de l’implantation ou de la
création.
La date d’effet de l’embauche n’a pas pour effet de prolonger cette période de cinq
ans ni de retarder son début.
Le montant de l’exonération fait l’objet d’une réduction d’un tiers la quatrième année
et de deux tiers la cinquième année suivant la date d’implantation ou de création
ouvrant droit au bénéfice de l’exonération.
A titre d’exemple, pour une entreprise qui s’implanterait le 12 mars 2012 dans une
ZRD reconnue au titre de 2012 :


le droit à exonération est ouvert pour toute implantation dans cette ZRD entre le
1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013 ;



l’entreprise bénéficie de l’exonération pendant cinq ans à compter de son
implantation dans la zone, soit pour les rémunérations versées du 12 mars 2012
au 11 mars 2017 ;

 l’exonération sera totale pour les rémunérations versées du 12 mars 2012 au
31 mars 2015 ;


l’exonération sera réduite d’un tiers pour les rémunérations versées du
1er avril 2015 au 31 mars 2016 ;



l’exonération sera réduite de deux tiers pour les rémunérations versées du

1er

avril 2016 au 11 mars 2017.

3.

TRANSFERTS ET REPRISES

3.1 TRANSFERT D’EMPLOIS AIDES
L’exonération n’est pas applicable aux gains et rémunérations afférents aux emplois
transférés par une entreprise dans une ZRD pour lesquels l’employeur a bénéficié,
au titre d’une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, soit de
l’exonération applicable pour l’embauche de 1 à 50 salariés dans les zones de
les ressources de la Sécurité sociale
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revitalisation rurale (ZRR) ou les zones de redynamisation urbaine (ZRU) soit de
l’exonération applicable dans les ZFU, soit du versement d’une prime à
l’aménagement du territoire.
La période de cinq années est décomptée de date à date à compter du premier jour
du mois au titre duquel est appliquée pour la dernière fois une des exonérations
visées cidessus ou à partir de la date du versement de la prime d’aménagement du
territoire jusqu’à la date du transfert de l’emploi en ZRD ou dans une emprise
foncière.

3.2 TRANSFERT

D’EMPLOIS

DANS

UNE

EMPRISE

FONCIERE

LIBÉRÉE

RÉORGANISATION D’UNITÉS MILITAIRES OU D’ÉTABLISSEMENTS DU

PAR

MINISTÈRE

LA
DE

LA DÉFENSE

L’exonération ouverte aux entreprises implantées et créées dans une emprise
foncière n’est pas applicable aux gains et rémunérations afférents aux emplois
transférés dans cette emprise depuis des établissements situés dans le reste du
territoire de la commune ou dans celui des communes limitrophes.

3.3 REPRISES
L’exonération n’est pas applicable aux entreprises créées dans le cadre d’une
concentration, d’une restructuration, d’une extension d’activités préexistantes ou
d’une reprise de telles activités excepté :
quand 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. 123361 du code du travail ou faisant l’objet
d’une procédure collective visée aux articles L. 6311 ou L. 6401 du code du
commerce ;
quand ces activités préexistantes dans la zone sont le fait

-

d’entreprises qui bénéficient déjà de l’exonération spécifique aux ZRD. En effet,
s’il survient une modification dans la situation juridique de l’employeur au sens
de l’article

L. 12241 du code du travail (succession, vente, fusion,

transformation du fonds, mise en société de l’entreprise…), le nouvel employeur
reprend le ou les droits à l’exonération dont a bénéficié le précédent employeur,
dans les conditions et pour la durée d’application de l’exonération restant à
courir.

4.

PRINCIPE DE NONCUMUL

Le bénéfice de l’exonération ne peut être cumulé, pour l’emploi d’un même salarié,
avec celui d’une aide de l’Etat à l’emploi ou d’une exonération totale ou partielle de
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cotisations patronales de Sécurité sociale ou l’application d’assiettes, de montants
ou de taux spécifiques, à l’exception de la déduction forfaitaire patronale applicable
au titre des heures supplémentaires (L 24118 du code de la sécurité sociale).

5.

CONDITION D’ETRE A JOUR DES
DECLARATIVES ET DE PAIEMENT

OBLIGATIONS

Le bénéfice de l’exonération est subordonné au fait pour l’employeur d’être à jour de
ses obligations déclaratives ou de paiement à l’égard de l’organisme de
recouvrement.
Ces obligations s’apprécient au niveau de chaque établissement situé sur une ZRD
lorsqu’une entreprise en comporte plusieurs, indépendamment les uns des autres.
Sont prises en compte les cotisations de Sécurité sociale et contributions à la
charge de l’emploi et du salarié, les cotisations et contributions au FNAL, la
contribution au versement transport ainsi que les pénalités et majorations de retard.
Cette condition est appréciée :
à la date à laquelle l’établissement applique pour la première fois l’exonération
puis pour chaque semestre civil. La condition est vérifiée à la date d’exigibilité
du versement de ces cotisations et contributions suivant chaque semestre civil.
L’exonération n’est pas 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
versés à compter du premier jour du mois suivant. Dans ce cas, 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.
L’établissement qui a souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations dues
est considérée comme à jour et peut également bénéficier des exonérations
applicables aux cotisations intégrées dans ce plan.

6.

NEGOCIATION SALARIALE ANNUELLE OBLIGATOIRE

En application de l’article L. 22428 1° du code du travail, l’employeur engage
chaque année une négociation annuelle obligatoire portant sur les salaires effectifs.
Cette négociation se fait dans les conditions prévues aux articles L. 22421 à
L. 22424 du code du travail.
Lorsque l’employeur n’a pas rempli au cours d’une année civile cette obligation, le
les ressources de la Sécurité sociale
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montant de l’exonération est diminué de 10% au titre des rémunérations versées
cette même année civile. Il est diminué de 100% lorsque l’employeur ne remplit pas
cette obligation pour la troisième année consécutive. L’employeur doit alors
régulariser sa situation au titre de l’année civile pour laquelle l’obligation de
négociation salariale n’a pas été respectée en complétant le tableau récapitulatif
exigible au 31 janvier de l’année suivante.
Ainsi, pour l’employeur qui n’aurait fait aucune négociation salariale au titre de
l’année 2011, le montant des exonérations est diminué de 10% au titre des
rémunérations versées en 2011.
Si en 2012 et 2013 aucune négociation n’intervient, l’exonération est nulle au titre
des cotisations dues pour 2013. L’employeur sera donc redevable de ces
cotisations.
La circulaire n° DSS/5C/DGT/2011/92 du 7 mars 2011 relative à la mise en œuvre
et au contrôle du mécanisme de conditionnalité des allègements de cotisations
sociales, prévu par l'article 26 de la loi n°20081258 du 3 décembre 2008 en faveur
des revenus du travail, détaille les règles applicables en la matière.

7.

AIDES DE MINIMIS ET IMPLANTATIONS OU CREATIONS
DANS LES ZONES A FINALITE REGIONALE

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 200.000 € par entreprise pour une période de trois
ans. Le plafond de 100.000 € doit être retenu pour les entreprises du secteur des
transports routiers. Cette règle est régie par le 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.
En cas de création ou d’implantation dans les zones à finalité régionale, les
entreprises doivent respecter les dispositions du règlement CE n°800/2008 de la
Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles
avec le marché commun.
Lorsque les limites fixées par les règlements communautaires sont dépassées, il est
mis fin à l’exonération qui cesse d’être applicable aux gains et rémunérations versés
à compter du premier jour du mois suivant la date de dépassement.

8.

MODALITES PRATIQUES
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Le code type de personnel permettant de déclarer l’exonération est le suivant :
CTP 593 : « Exonération ZRD ».
Dans l’attente de la publication du décret d’application relatif à la mesure,
l’exonération a pu s’appliquer uniquement au titre des rémunérations horaires
inférieures à 1,4 SMIC ainsi que l’a précisé la lettrecirculaire n°2010111 du
13 décembre 2010.
L’exonération a pu ainsi être appliquée à compter du 17 septembre 2009, date de
publication de l’arrêté délimitant les zones de restructuration de la défense
reconnues au titre de l’année 2010.
La formule de calcul ayant été précisée par le décret du 16 septembre 2011, il
convient de calculer correctement l’exonération au titre des salariés dont les
rémunérations sont égales ou supérieures à 1,4 SMIC pour les années 2009, 2010
et 2011.
Au titre de l’année 2011, la régularisation pourra s’effectuer au plus tard sur le
tableau récapitulatif 2011exigible au 31 janvier 2012.
En revanche, pour les années 2009 et 2010, il conviendra de transmettre des
tableaux récapitulatifs rectificatifs pour chacune des années, accompagnés soit du
versement régularisateur pour les employeurs qui auront appliqué l'exonération
totale des cotisations patronales d'assurance sociales et d'allocations familiales
réservée aux rémunérations horaires inférieures à 1,4 SMIC au titre des
rémunérations supérieures à ce montant, soit d'une demande de crédit si aucune
exonération n'a été appliquée dès lors que la rémunération était supérieure à
1,4 SMIC.
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PJ : Arrêté du 1er septembre 2009 relatif à la délimitation des zones de restructuration de la
défense
Décret n° 20111113 du 16 septembre 2011 relatif à l’exonération de cotisations sociales
patronales applicable dans les zones de restructuration de la défense
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