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MERCREDI 15 JANVIER : LE CESE A VOTE A L’UNANIMITE SON AVIS SUR :  

« LES ZONES FRANCHES URBAINES » 

(SAISINE GOUVERNEMENTALE) 

Le dispositif « Zone Franches Urbaines », créé en 1996, est destiné aux quartiers urbains cumulant des 

difficultés importantes. Prévu à l’origine pour bénéficier à 44 quartiers de plus de 10 000 habitants pendant 

cinq ans (1997-2001), ce dispositif a été prorogé à plusieurs reprises et progressivement étendu à 100 Zones 

Franches Urbaines au total (93 en métropole et 7 en Outre-Mer). Le gouvernement, qui n’a pas statué à ce 

stade sur la prolongation de ce dispositif au-delà de la fin de l’année 2014, a saisi le Conseil économique 

social et environnemental sur le bilan des ZFU, l’utilité de les maintenir ou les évolutions à y apporter.  

 

Dans son avis, le CESE plaide pour une refondation du dispositif des Zones Franches Urbaines et pour son 

intégration dans le cadre des futurs contrats de ville prévus par le gouvernement. Le bilan et les 

préconisations du CESE sur les Zones Franches Urbaines ont été présentés par la rapporteure de l’avis Eveline 

Duhamel (Groupe des entreprises), en présence du Président de la section de l’aménagement du territoire 

Jean-Alain Mariotti (Groupe des entreprises). Il a été voté le 15 janvier à l’unanimité en assemblée plénière.  

 

Bilan et contexte des Zones Franches Urbaines  

L'ensemble des exonérations fiscales et sociales mises en place pour les Zones Franches Urbaines a représenté 

un coût de 419 M€ en 2011, en baisse de 29 % en trois ans. Mais « ce dispositif  a permis dans beaucoup de 

quartiers de maintenir et d’accroître des activités économiques, artisanales, de commerce ou de service et de 

favoriser un rattrapage partiel en termes de mixité fonctionnelle », souligne la rapporteure de l’avis du CESE 

Eveline Duhamel.  

 

Selon l'Observatoire National des Zones Urbaines Sensibles et le Secrétariat Général à la ville, 

64 073 établissements étaient implantés début 2012 dans les ZFU métropolitaines, en augmentation de 3,5 % 

sur un an. Le dispositif a permis des créations d'emplois, même si la crise en a ralenti le développement. Les 

embauches exonérées en ZFU - dont 92 % sont en CDI- concernent pour 22 % des résidents de Zones Urbaines 

Sensibles. Si, quand ils trouvent un emploi, certains des habitants de ces quartiers partent s'installer ailleurs, 

nombre des acteurs rencontrés en ZFU soulignent les avantages non chiffrables du dispositif : lien social 

maintenu et développé, activité économique induite, amélioration de l'image des quartiers etc. 

 

Le gouvernement prévoit une refonte de la politique de la ville appuyée surtout sur les politiques de droit 

commun, pour laquelle la sélection des nouveaux quartiers bénéficiaires se fonderait exclusivement sur le taux 

de pauvreté. Mais des quartiers urbains présentent encore un cumul de handicaps qui ne se résume pas à ce 

critère. Par ailleurs, le nombre de zones bénéficiaires des nouveaux contrats de ville, de l'ordre de 1300, fait 

courir un risque de saupoudrage au regard du contexte budgétaire actuel. Aussi, au terme de son analyse, et au 

vu des éléments positifs des ZFU qu’il a mis en avant, l’avis du CESE plaide pour la poursuite d’un dispositif ZFU 

refondé après 2014, pour des efforts renforcés en faveur d'un nombre restreint de quartiers.  

 

Pour un dispositif « Zone Franches Urbaines » refondé  

 « Refonder le dispositif, c’est d’abord l’opportunité d’inscrire les Zones Franches Urbaines dans les contrats 

de ville de nouvelle génération, en en faisant des sous-ensembles de certains des 1 300 périmètres concernés 

par ce nouveau contrat », indique Eveline Duhamel. L’avis du CESE préconise de mettre en place dès 2015 le 

nouveau dispositif ZFU et de faire bénéficier les établissements s’installant dans les zones concernées entre 
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2015 et 2018 d’exonérations fiscales et sociales. « C'est aussi l'opportunité de maintenir des objectifs de 

développement économique, de commerces et de service de proximité, de mixité fonctionnelle, de cohésion 

sociale et d’emploi » explique Eveline Duhamel. Mais à condition, pour favoriser l'emploi, de modifier la 

clause d’embauche locale et de l’assortir d’un accompagnement des salariés et de la mise en place de 

formations qualifiantes en adéquation avec les besoins des entreprises, tout en réduisant en parallèle le 

plafond des exonérations d'impôt sur les bénéfices, souligne cependant l’avis.  

 

Au-delà, pour que le dispositif ZFU refondé soit pleinement opérant, de nombreuses évolutions et garanties 

sont nécessaires :  

- le réexamen de la liste actuelle des ZFU  et la limitation du nombre de ZFU refondées (entre 80 et 150), 

certaines des ZFU actuelles pouvant ne plus en faire partie si leur situation s’est améliorée, tandis que des 

quartiers urbains jusqu’ici non couverts, dont les difficultés se sont accentuées, pourraient en bénéficier.  

- l’inscription des ZFU dans le contrat de ville en mobilisant ses différents volets : implantation et 

diversification des entreprises ; projets de renouvellement urbain ; désenclavement et amélioration des 

transports en commun ; renforcement de la sécurité etc., et en favorisant la participation des habitants. 

- le suivi prioritaire des demandeurs d’emploi et de la formation en renforçant l’implantation de Pôle 

emploi en ZFU ou à proximité à chaque fois que c’est possible et la coordination entre les différentes 

structures agissant en matière d’emploi, ainsi qu'en développant les parrainages et la formation des 

demandeurs d’emploi en lien avec les besoins des entreprises. 

- l’amélioration de la gouvernance  qui nécessite pour le pilotage local un triptyque associant le président 

de l’intercommunalité, le/les maire(s) de la commune concernée(s) et le préfet. Mais aussi l’association 

des services de l’Etat, élus et services des collectivités territoriales, chambres consulaires, organisations 

professionnelles et syndicales, ainsi que le tissu associatif, dans l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi 

du projet, afin de responsabiliser chaque partenaire dans le cadre de ses compétences respectives. 

Il conviendra également, souligne l’avis, de mettre en place des indicateurs de résultats et un suivi régulier 

au niveau national et local et d’évaluer en 2017 le dispositif de ZFU refondé, tout en poursuivant le suivi 

statistique des ZFU actuelles, dans une logique de veille.  

- le renforcement en amont de l’information, de l’accompagnement et du suivi des chefs d’entreprises ou 

d’établissements pour stimuler les implantations d'entreprises, leur développement et l'emploi. 

- la simplification du dispositif  ZFU notamment quant à la durée des exonérations et aux conditionnalités, 

et par la mise en place d'un rescrit social et fiscal.  

 

Pour conclure Eveline Duhamel explique : « L’avis du CESE se prononce pour une refondation du dispositif ZFU 

et pour son intégration dans le cadre des nouveaux contrats de ville et des projets de territoire qui devraient 

en découler. Mais si le gouvernement prenait la décision de stopper le dispositif ZFU après 2014 (pas de 

nouvelles entrées), les engagements pris dans le cadre du dispositif actuel par l’Etat envers les 

établissements ayant fait le choix de s’implanter doivent être tenus, quoi qu’il en soit, jusqu’à leur terme. » 
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