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Les zones de revitalisation rurale (ZRR)
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Les entreprises implantées en ZRR, peuvent , sous certaines condit ions, bénéficier d’une
exonérat ion de cot isat ions patronales d’assurances sociales et  d’allocat ions familiales
pour l’embauche du premier au cinquant ième salarié.

Cette exonérat ion d’une durée maximale d’un an (à compter de la date d’embauche du
salarié) est  totale pour une rémunérat ion horaire inférieure ou égale à 150 % du Smic puis
décroît  de manière dégressive et  s’annule pour une rémunérat ion horaire égale ou
supérieure à 240 % du Smic.

Bon à savoir
La loi de finances pour 2022 vient  prolonger le disposit if d’exonérat ion ZRR d'un an,
jusqu’au 31 décembre 2023. 
Les employeurs situés dans une des communes classées en ZRR peuvent  donc
bénéficier de l’exonérat ion jusqu’au 31 décembre 2024.

Deux arrêtés fixent  la liste des communes classées en ZRR :

l’arrêté du 16 mars 2017 fixe en son annexe 1 la liste des communes
classées en ZRR au 1  juillet  2017 et  en son annexe 2 les communes de
montagne qui sortent  du classement  ZRR mais qui peuvent  bénéficier de
l’exonérat ion ZRR jusqu’au 31 décembre 2022 ;
l’arrêté du 22 février 2018 complète la liste des communes classées en
ZRR en y ajoutant  au 1  avril 2018 plusieurs communes de l’Aveyron
(annexe 1). Ce même texte réintègre en son annexe 2 les communes
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Les organismes d’intérêt  général (OIG) dont  le siège social est  en ZRR peuvent  également
bénéficier de cette exonérat ion pour leurs salariés embauchés en ZRR depuis le
1  novembre 2007.

(annexe 1). Ce même texte réintègre en son annexe 2 les communes
sort ies du classement  en ZRR au 1  juillet  2017 mais qui cont inuent  de
bénéficier du disposit if ZRR du 1  juillet  2017 au 31 décembre 2022.
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Pour aller plus loin
Retrouvez plus en détails les modalités et  la réglementat ion applicable aux zones
de revitalisat ion rurale sur le bullet in officiel de la Sécurité sociale.
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