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Les zones de revitalisat ion rurale (ZRR)
Les organismes d’intérêt  général (OIG) en zone de revitalisat ion rurale (ZRR) :
contrats conclus avant  le 1er novembre 2007
Les zones franches urbaines (ZFU)
Les associat ions en zones franches urbaines (ZFU)
Les zones de restructurat ion de la défense (ZRD)
Les bassins d’emplois à redynamiser (BER)

Exonérations ou aides à caractère
géographique
Vous êtes employeur et  vous envisagez de recruter ?

Diverses aides sont  dest inées à favoriser l’embauche de salariés.

Des exonérat ions de cot isat ions sont  ainsi mises en œuvre dans certaines zones
géographiques, telles que les zones de revitalisat ion rurale (ZRR), les zones franches
urbaines (ZFU), les zones de restructurat ion de la défense (ZRD) ou encore les bassins
d’emploi à redynamiser (BER).
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