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A  ctuellement, 14290 communes sont classées en ZRR (6,3 millions  
d'habitants). Ce classement ouvre droit à différents types d’aide : 
exonérations de charges sociales et exonérations fiscales pour les 

établissements dont le siège est en ZRR, bonifications d’aides pour les  
projets et majoration de la dotation bourg centre pour les communes, et 
enfin une série hétérogène de mesures dérogatoires diverses, mal connues 
et de portée très inégale. Les élus ruraux sont attachés au dispositif, jugé 
inefficace par de précédentes missions (l’IGA n’y participait pas).  
La nouvelle mission a pourtant estimé qu’il convenait de le maintenir tout 
en le faisant évoluer.  
 
En examinant l’impact de chacune des mesures et non seulement comme 
les précédents rapports les seules exonérations, la mission a conclu que 
certaines contribuent effectivement au maintien des services essentiels à la 
population, objectif sur lequel la mission propose que  l’Etat se concentre 
en laissant le développement local aux élus, et que globalement le disposi-
tif est utile dés lors qu’il s’accompagne d’une mobilisation cohérente des 
élus locaux pour valoriser le potentiel de leurs territoires.   
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Evaluation des zones de revitalisation rurale 

Synthèse du rapport 

L e classement actuel ne respecte plus les critères 
légaux faute pour le gouvernement d’avoir pu 
faire admettre sa mise à jour lors de l’été 2013. 

Après l’émoi suscité par la tentative de déclasser  
certaines communes, le gouvernement s’est engagé à 
se concerter avec les élus sur la base d’un diagnostic 
global du dispositif. C’est dans ce contexte que la  
mission inter inspections a été mobilisée, cependant 
que deux missions parlementaires s’engageaient sur le  
même sujet. 

Les mesures associées au dispositif ne sont pas 
suivies et certaines sont utiles et non couteuses  
(ex : dérogation au seuil de création des officine de  
pharmacie) ; pour les mesures entrainant une  
dépense, c’est avec difficulté que la mission en a  
reconstitué le cout évalué pour 2013 à moins de 
280M€, alors qu'il s’élevait à 500M€ lors de la  
précédente évaluation de 2009.  

 
Cette baisse, qui sera encore plus marquée en 

2014, est due au fait que les exonérations ont progres-
sivement été « rabotées »  voire totalement fermées 
pour certaines. Il reste cependant deux exonérations 
avantageuses : 

 

• l’exonération sur les bénéfices qui profite en parti-
culier aux professions médicales et petits artisans-
commerçants ; elle permet ainsi de ralentir la  
disparition des services à la population ; 

 

• l'exonération en faveur des organismes d’intérêt 
général qui continue de représenter le principal 
poste de dépense pour l’État et bénéficie d’une 
part, aux petites associations, et d’autre part à des 
établissements de plus grande taille du secteur 
sanitaire et social (hôpitaux locaux, maisons de 
retraite ou d’accueil de personnes handicapées…) 
ou à des structures de formation. 

 
La première conclusion de la mission est que l’aide 

de l’Etat aux zones rurales est loin de se résumer à ce 
seul dispositif qui financièrement est marginal au  
regard notamment de la péréquation des dotations 
aux collectivités locales, ou encore de la politique  
agricole de compensation des handicaps.  

 
La deuxième conclusion est que la solidarité  

nationale continue de se justifier à l’égard de  
territoires en déclin, mais qu’elle doit désormais se 
concentrer sur le maintien des services dans le respect 

les compétences décentralisées en matière de  
développement économique. 

 
Dans cette optique, la mission préconise le  

maintien de l’exonération sur les bénéfices, la sup-
pression de l’exonération de charges sociales pour les 
nouvelles embauches (devenue inattractive par  
rapport aux allègements généraux), et formule deux 
scénarios contrastés s’agissant de l’exonération de 
charges sociales en faveur des organismes d’intérêt 
général.  

 
L'IGAS souhaite en effet clairement supprimer  

cette exonération qui s’applique aux contrats « en 
stock », conclus avant novembre 2007, et qui peut 
s’assimiler à un transfert de charges, puisqu’elle  
bénéficie à des établissements qui dépendent de  
financements publics.  

 
Mais les trois autres corps d’inspection missionnés 

considèrent que la suppression de cette aide, en  
raison de sa concentration, et donc de l’importance 
qu’elle revêt dans les budgets des établissements 
concernés, n’est pas soutenable politiquement ni  
financièrement.  

 
Par ailleurs, la mission considère utile de dévelop-

per les assouplissements réglementaires (notamment 
en matière de compensation écologique) moyennant 
des investigations juridiques plus poussées qu’il 
conviendra de conduire. 

 
Ces préconisations conduisent à proposer le main-

tien d’un  zonage rénové selon deux axes :  d’une part 
concentré sur un nombre cible de 10 000 communes 
et d’autre part établi  au niveau des communautés de 
communes.  

 
Parallèlement à cette logique de discrimination 

territoriale, la mission juge nécessaire de renforcer la 
logique de projet qui reste déterminante pour le  
développement local et propose, dans cette  
perspective, d’augmenter, à dotations constantes, la 
part des moyens consacrés à la péréquation au profit 
des communes et intercommunalités rurales et de 
regrouper au sein de la dotation d’équipement des 
territoires ruraux les autres  fonds éclatés entre  
différents programmes qui contribuent à soutenir  
l’activité en zone rurale.  
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La mission confirme enfin la nécessité, soulignée en 
vain par les précédents missions, d'une évaluation 
continue de ces mesures et d'un meilleur portage  
interministériel de la politique nationale en faveur des 
zones rurales. 
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Les recommandations-clés 

1. Sanctuariser les dotations destinées à assurer la péréquation verticale au 
bénéfice des communes et intercommunalités rurales. 
 
2. Regrouper (à coût constant) dans la dotation d’équipement des  
territoires ruraux (DETR) les différents fonds d’Etat à gestion déconcentrée 
qui sont mobilisés pour le développement des projets de développement 
local. 
 
3. Proroger, l’exonération sur les bénéfices et l’exonération de plein droit 
de la contribution économique territoriale, maintenir l’ensemble du dispo-
sitif d’exonérations facultatives de fiscalité locale attachées aux ZRR. 
 
4. Supprimer l’exonération pour embauches en ZRR.  
 
5. Deux scenarios sont concernant l’exonération OIG : l’extinction naturelle 
ou la suppression sur 3 ans par paliers.  
 
6. Arrêter le zonage au niveau des communautés de communes, emportant 
le classement de toutes les communes membres, sur la base du critère de 
densité démographique pondéré par le potentiel fiscal ; définir ces seuils 
afin de limiter le nombre de communes regroupées bénéficiaires à 10 000. 
 
7. Conduire des investigations juridiques approfondies pour recenser les 
facteurs de blocage juridiques observés en ZRR à la création d’activités,  
notamment ceux liés aux enjeux écologiques, et étudier les adaptations 
possibles en prenant en compte l’apport des ZRR à la qualité globale de 
l’environnement. 
 
8. Renforcer l’animation du réseau, et assurer l’information de tous les  
services déconcentrés sur les mesures associées au dispositif. 
 
9. Assurer l’évaluation interministérielle en continu des mesures en liaison 
avec les associations de collectivités territoriales. 


