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Présidence de M. Jean-Paul Delevoye 

La séance est ouverte à quatorze heures trente. 

M. le Président.- La séance est ouverte. 

COMMUNICATIONS 

Décès d’un ancien membre du CESE 

M. le Président. Je vous invite à respecter la mémoire de M. André Laur, 

décédé le 2 janvier 2014. 

Il était agriculteur, né à Le Monastère, dans l’Aveyron. Il est entré très vite 

à la Mutualité sociale agricole en 1949, en fut le Président national de 1974 à 

1992 et par ailleurs Président de la Confédération nationale de la Mutualité, de la 

Coopération et du Crédit agricole de 1983 à 1986. 

L’un des faits marquants de sa carrière est sa contribution à la mise en 

œuvre de la protection sociale agricole. Très impliqué dans la vie publique 

aveyronnaise, il fut maire de la commune de Luc-la-Primaube et conseiller 

général du canton de Rodez ouest de 1976 à 1994. 

Il entra au Conseil économique et social en 1967 pour un mandat de 

membre de section. Il fut nommé conseiller, au groupe de l’agriculture, et en 

devint vice-président. Désigné membre de la section de l’agriculture, il présenta 

en avril 1972 le rapport sur Les orientations à donner aux productions agricoles 

au cours des prochaines années et participa aux travaux de la section des actions 

éducatives, sanitaires et sociales de 1974 à 1984 et de la section des affaires 

sociales de 1984 à 1993. 

Il fut également membre de trois commissions temporaires : l’une portant 

sur la réforme de l’entreprise ; une seconde sur la situation démographique et ses 

implications économiques et sociales ; une autre sur la politique familiale 

globale, dont il fut le Président. Il était commandeur de la Légion d’honneur et 

commandeur du Mérite agricole.  

Nous présentons à sa famille, mais aussi au groupe, nos sincères 

condoléances, et je vous invite à respecter une minute de silence. 

(L’assemblée observe une minute de silence) 

M. le Président. Je vous remercie. 
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Ordre national de la Légion d’honneur 

M. le Président.- Par décret du Président de la République en date du 

31 décembre 2013, nous avons le plaisir de saluer la nomination dans l’Ordre 

national de la Légion d’honneur, au grade de chevalier, de trois de nos 

collègues : Mme Danielle Dubrac, du groupe des entreprises, M. Gérard 

Aschieri, du groupe des personnalités qualifiées et M. Patrick Liébus, du groupe 

de l’artisanat. Nous pouvons les féliciter. 

(Applaudissements) 

Démission d’un membre du Conseil économique, social et environnemental 

M. le Président. Nous avons à vous faire part de la démission de 

M. Dominique Rougier en qualité de membre du Conseil au titre de l’UNSA, à 

compter du 31 janvier 2014. Son remplaçant est M. Luc Bérille, Secrétaire 

général de l’UNSA. 

États-généraux de l’Europe 

M. le Président. Concernant l’accueil de la cinquième édition des États-

généraux de l’Europe, le Bureau a suivi l’avis de la commission de suivi pour 

mettre à disposition les locaux afin d’accueillir cette manifestation européenne, 

qui aura lieu le 9 mai 2014, cette date correspondant à la journée de la Fête de 

l’Europe. 

Nous avons aussi retenu le principe d’une semaine, voire d’une quinzaine 

européenne, les élections européennes ayant lieu le 25 mai et la Fête de l’Europe 

commençant le 9 mai. 

M. Veyrier, Président de la section des affaires européennes et 

internationales, nous avait sollicités pour traiter une autosaisine sur l’avenir de 

l’Europe qui pourrait avoir lieu le 13 mai avec un débat d’actualité le 14 mai, et 

nous sommes en réflexion pour voir comment, du 9 mai au 25 mai, créer des 

événements de dimension européenne pour sensibiliser nos concitoyens sur 

l’importance des élections européennes et des choix qu’ils doivent soutenir. 

Un comité de pilotage sera créé autour du Président Veyrier, qui associera 

à la fois des membres de section, des Présidents de groupe et les services, de 

façon à articuler, organiser et scénariser tous ces événements. Un certain nombre 

de contacts ont été pris pour inviter le Commissaire européen et d’autres 

personnalités. Nous essaierons de voir comment valoriser ces événements. 
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Forum sur la gouvernance d’Internet 

M. le Président. Le Bureau a accepté de mettre gratuitement à disposition 

les locaux du Conseil économique, social et environnemental pour accueillir, le 

10 mars 2014, le Forum sur La gouvernance d’Internet en France, thème abordé 

dans l’étude qui nous a été présentée hier. Cette demande a été soutenue par le 

Président Veyrier et le Bureau a donné son accord. 

Collaboration avec l’Académie des sciences et  

l’Académie des sciences morales et politiques 

M. le Président. Nous avons aussi eu l’occasion d’évoquer la collaboration 

avec l’Académie des sciences et l’Académie des sciences morales et politiques, 

qui proposent au Conseil de participer à un cycle de réflexions sur la notion des 

limites. La première séance aura lieu le 3 mars. Je vous adresserai une invitation 

et remercie ceux qui voudront bien répondre pour indiquer leur souhait de 

participer à ces cycles. 

Enquête du CEVIPOF sur la confiance des Français dans la politique 

M. le Président. Vous avez reçu par courriel les résultats de l’enquête 

CEVIPOF qui porte exclusivement sur la confiance des Français dans la 

politique. Suite à la demande de Mme Arnoult-Brill, suivie par le comité de 

suivi, le Bureau a donné son accord pour que M. Périnneau vienne ici restituer 

les résultats de son étude. Ceci sera fait le 28 janvier en ouverture de notre 

séance plénière. 

Rapport annuel sur l’état de la France 

M. le Président. Le Bureau a décidé de confier à la section de l’économie 

et des finances l’élaboration du Rapport annuel sur l’état de la France pour 

2014 et validé à cet effet les conclusions du séminaire. Vos Présidents de 

groupes sont destinataires du compte rendu correspondant, laissant tout le soin à 

la section d’organiser ses consultations. 

La parole est à M. Martin, Président de la section de l’économie et des 

finances. 

M. Martin, Président de la section de l’économie et des finances. 

Monsieur le Président, je voudrais vous remercier de votre confiance et de celle 

du Bureau. On ne s’attendait pas du tout à reprendre cette saisine. Vous 

n’ignorez pas les conditions dans lesquelles nous avions été saisis à l’époque. 
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Le gouvernement a modifié le décret pour que ce soit le Conseil 

économique, social et environnemental dans son intégralité qui puisse, année 

après année, se saisir de ce dossier, donc nous sommes flattés de récupérer à 

nouveau cette saisine. 

Nous avons décidé ce matin de nous réunir « en conclave » - pardon du 

terme - pour déterminer les voies et moyens d’une meilleure collaboration et 

d’un meilleur traitement de ce dossier important. 

M. le Président. Merci. La fumée blanche est-elle sortie ? 

M. Martin. Nous allons nous réunir, Monsieur le Président ! Nous sommes 

des démocrates : la fumée, c’est après les votes !  

M. le Président. En tout cas, ce qui est tout à fait important, c’est que le 

Bureau ait pu très clairement reprendre les conclusions d’un séminaire entre les 

Présidents de groupe et les Présidents de section pour que l’esprit soit très 

clairement affiché, de même que l’équilibre à trouver entre vous, entre l’analyse 

de conjoncture, les prospectives, etc. C’est donc tout à fait intéressant que vous 

puissiez vous approprier cette saisine et définir les priorités que vous entendez 

donner à ce rapport. 

Autosaisines 

M. le Président. Le Bureau a adopté deux propositions d’autosaisines : 

L’adaptation de la société au vieillissement pour la section des affaires sociales 

et de la santé, d’une part et Anticiper le vieillissement par des politiques de 

logement et d’urbanisme au service de l’autonomie pour tous les âges, pour la 

section de l’aménagement durable des territoires. 

Ces deux autosaisines s’inscrivent dans la perspective du projet de loi 

d’orientation et de programmation pour l’adaptation de la société au 

vieillissement. Pour cette raison, le Bureau a programmé le 26 mars prochain la 

séance plénière d’examen de ces deux projets d’avis et conviera en tant que de 

besoin les deux Présidents concernés et les rapporteurs. 

Le Bureau a également accepté le principe d’accueillir, le 12 février 

prochain, dans l’hémicycle, Mme Michèle Delaunay, ministre déléguée chargée 

des Personnes âgées et de l’autonomie, pour le débat de fin de concertation sur le 

projet de loi, en lieu et place de la séance plénière qui ne comportait aucun sujet 

à l’ordre du jour. Nous veillerons à ce que les membres du Conseil économique, 

social et environnemental et, plus particulièrement, ceux des deux sections 

précitées, puissent y participer. 
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Publication d’un avis et rapport du CESE 

M. le Président. S’agissant de l’avis intitulé Transitions vers une industrie 

économe en matières premières, le Bureau a répondu positivement à la demande 

de M. Schilansky, Président de la section des activités économiques, pour une 

édition de l’avis et du rapport dans la même brochure officielle. 

Décisions relatives au fonctionnement du CESE 

M. le Président. Concernant le fonctionnement de notre assemblée, le 

Bureau a validé la modification de l’article 7 du règlement intérieur de la caisse 

de retraite portant application du taux de retenue obligatoires opéré sur 

l’indemnité des membres du Conseil économique, social et environnemental, en 

référence au deuxièmement de l’article L 61 du code des pensions civiles et 

militaires. La nouvelle rédaction, de portée générale, est une mesure de 

simplification et évitera de devoir modifier, chaque année, le taux applicable. Je 

vous informe que ce dernier est fixé à 9,14 % au 1
er

 janvier 2014. 

Par ailleurs, le calendrier prévisionnel des assemblées plénières va 

connaître un certain nombre de modifications. D’ores et déjà, je vous confirme 

que les séances plénières des 29 janvier et 12 février sont supprimées. La 

finalisation de ce calendrier prévisionnel nécessitant des contacts avec les 

Présidents de section, il sera rendu public ultérieurement. 

Enfin, les membres du Bureau ont reçu la première version d’un tableau 

récapitulatif des actions des promotions des avis après leur adoption. Ce tableau 

sera remis à jour au moins à chaque trimestre et permettra d’attester de notre 

souci de promouvoir auprès du plus grand nombre notre activité consultative. Je 

remercie Pascal Rouet et la direction des services législatifs et économiques. Ce 

tableau sera disponible sur Iéna, ce qui correspond à notre volonté, avec la 

Secrétaire générale, de regarder comment promouvoir et faire vivre nos avis. 

C’était une demande de Catherine Chabaud qui souhaitait que l’on réfléchisse, 

après avoir modifié la forme de nos publications, à la médiatisation des avis, aux 

relations avec le Parlement... afin de voir comment aider les rapporteurs à faire 

vivre ces avis. 

Divers 

M. le Président. Lors de sa réunion du 14 janvier 2014, le Bureau a statué 

sur une nouvelle demande de rendez-vous de l’Association des sans-papiers que 

M. Sébastien Genest avait reçue en notre nom à tous en avril 2012. Cette 

demande a été enregistrée et nous allons, avec d’autres conseillers - M. Alain 

Delmas et M. Sébastien Genest -, les recevoir dans les délais les plus brefs ainsi 

que M. François Fondard, Président de la section des affaires sociales et de la 

santé. 
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LES ZONES FRANCHES URBAINES 

M. le Président. Mes chers collègues, l’ordre du jour de notre assemblée 

plénière appelle l’examen du projet d’avis sur Les zones franches urbaines, 

présenté par Mme Eveline Duhamel, rapporteure, au nom de la section de 

l’aménagement durable des territoires, présidée par M. Jean-Alain Mariotti. 

Nous saluons la présence, au banc du gouvernement et du parlement, de 

Mme Christiane Barret, directrice du cabinet de M. François Lamy, ministre 

délégué auprès de la ministre de l’Égalité des territoires et du logement, chargé 

de la Ville ; elle est accompagnée de M. Thierry du Bouëtiez de Kerorguen, 

conseiller chargé du développement. 

Avant d’entendre Mme la rapporteure, M. Jean-Alain Mariotti souhaite dire 

quelques mots. 

M. Mariotti, Président de la section de l’aménagement durable des 

territoires. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais profiter de la présence, à 

ma droite de Mme Barret et à ma gauche de M. du Bouëtiez, pour dire comment 

cela s’est passé et quel était l’objet de cette saisine gouvernementale. 

À ce stade et si j’ai bien compris, le gouvernement n’a pas encore statué 

puisque, hier soir, vous aviez encore pas mal de discussions au Sénat. Le 

gouvernement nous a demandé de nous interroger : faut-il maintenir les Zones 

franches urbaines (ZFU), les étendre ou encore prévoir des évolutions autour de 

celles-ci pour leur remplacement éventuel ? 

Nous avons également travaillé autour des rapports de l’Observatoire 

national des zones urbaines sensibles (ONZUS) et sur tous les travaux déjà 

réalisés par cette assemblée sur ce thème. 

Nous avons aussi procédé à de nombreuses auditions de personnes d’une 

extrême qualité : François Lamy, ministre de la Ville, qui est venu nous 

expliquer l’objet de la saisine ; Alain Juppé, maire de Bordeaux et Premier 

ministre à l’époque - c’est lui qui, si j’ose dire, est le « père » de cette 

organisation territoriale - ; Guy Malandin, maire de Trappes en Yvelines...  

Également vous, Monsieur du Bouëtiez de Kerorguen, qui nous avez fait 

l’honneur et la joie de venir, tout comme le directeur général de l’EPARECA sur 

tous les aspects « urbanisme commercial », qui est également présent 

aujourd’hui. 

Nous avons fait un ou deux déplacements, notamment un que je voudrais 

particulièrement signaler, car effectué chez l’un des membres de la section, 

M. Jean-Marie Geveaux, Président du conseil général de la Sarthe, qui nous a 

reçu dans son magnifique département. La rapporteure s’est aussi beaucoup 

déplacée pour approfondir sa vision, ce qui a permis un éclairage tout à fait 

pertinent et intéressant au niveau de la section : Fort-de-France, Pointe-à-Pitre. 

Cela est dû à l’active injonction de Marcel Osenat, également membre de la 

section et Président du groupe de l’Outre-mer. Je voudrais aussi remercier 

Eustache Janky, professeur de médecine, qui nous a longuement reçus et 

expliqué énormément de choses sur son territoire. 
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Des déplacements ont également eu lieu chez le maire de Trappes, 

également présent parmi nous aujourd’hui. Nous sommes allées à Neuilly-sur-

Marne et la rapporteure s’est déplacée à Marseille, au Havre, etc.  

L’intérêt de ces déplacements a été de toucher du doigt la diversité des 

territoires, mais il nous semble qu’il y a peut-être, aussi, une diversité de 

solutions. Il ne faut pas nous imaginer qu’en calquant, en décalquant ou qu’en 

faisant du copier-coller, nous arriverons à résoudre l’ensemble de ces problèmes. 

Au nom de l’ensemble de la section qui l’a fait l’autre jour en votant à 

l’unanimité, je remercie Eveline Duhamel pour sa réelle implication, en 

profondeur, dans le travail qui a été fait. Sans trahir de secret, mes deux voisins 

viennent de me féliciter, mais c’est elle qu’il faudra féliciter. C’est un vrai travail 

tout à fait passionnant qui a été réalisé, qui redore - s’il en est besoin - l’image et 

la compétence du Conseil économique, social et environnemental que vous avez 

l’honneur de présider, Monsieur le Président. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à Mme la directrice de Cabinet. 

Mme Barret, directrice du cabinet de M. François Lamy, ministre délégué 

auprès de la ministre de l’Égalité des territoires et du Logement, chargé de la 

Ville. Monsieur le Président Delevoye, Monsieur le Président de la section, M. 

Mariotti, Madame la rapporteure, Eveline Duhamel, Mesdames et Messieurs les 

Présidents de section, Mesdames et Messieurs, je voudrais essentiellement 

excuser François Lamy, ministre délégué chargé de la ville, qui comptait 

vraiment - vous le savez, Monsieur le Président - être présent parmi vous 

aujourd’hui. Comme vous le savez, il est en ce moment même retenu au Sénat 

pour continuer à défendre le projet de loi de programmation pour la ville et la 

cohésion urbaine discuté hier après-midi et hier soir, mais pour lequel la richesse 

des débats ne nous a pas permis de conclure. C’est pourquoi, cet après-midi, la 

séance se poursuit et vous prive de la présence du ministre. 

Il m’a chargé de vous transmettre personnellement ses sincères regrets, 

d’autant que, comme vous le savez, depuis le début de son mandat ministériel, il 

est très attaché à cette question des zones franches urbaines. 

C’est un sujet sur lequel il a beaucoup approfondi les choses. C’est 

pourquoi, Monsieur le Président, il vous a saisi de cette demande d’avis par 

l’intermédiaire du Premier ministre, afin d’éclairer les décisions du 

gouvernement en la matière. 

Comme nous le disions avec M. le Président de la section, c’est un sujet 

qui fait débat, qui ne laisse personne indifférent, qui est assez enthousiasmant, 

mais également technique et nécessitant des réflexions approfondies. 

François Lamy a été auditionné dans votre enceinte et je crois savoir que 

vos échanges ont été très riches et fructueux. Il m’a chargée de vous remercier, 

Monsieur le Président, Monsieur le Président de section, Madame la rapporteure, 

pour la qualité de vos travaux et pour votre engagement tout à fait remarquable.  
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Il vous recevra dans les tous prochains jours, afin de réparer son absence 

d’aujourd’hui. Ainsi, nous aurons quelques jours pour étudier et définir les axes 

qui seront proposés au gouvernement, car il s’agira évidemment d’une décision 

gouvernementale en matière de poursuite des ZFU. 

Sachez que votre avis inspirera François Lamy. Comme il l’a rappelé, le 

11 décembre dernier, dans sa communication en Conseil des ministres, il est très 

attaché au développement économique des quartiers, qui constitue une source 

d’activité et de réduction des inégalités majeures pour l’avenir des habitants de 

ces quartiers. 

Je vous remercie, Monsieur le Président. 

M. le Président. Merci, Madame la directrice. Merci d’avoir relayé notre 

demande d’audition par le ministre. Nous serons ravis de répondre à son 

invitation avec le Président de la section et Mme la rapporteure, afin d’étudier ce 

qui est aujourd’hui un enjeu déterminant pour éviter l’aggravation des fractures 

territoriales. 

PRÉSENTATION DU PROJET D’AVIS 

M. le Président. La parole est à Mme Duhamel, rapporteure. 

Mme Duhamel, rapporteure. Monsieur le Président, Madame 

la rapporteure, Mesdames et Messieurs, afin d’élaborer ce rapport et ce projet 

d’avis, nous nous sommes appuyés sur les travaux et rapports existants que de 

nombreuses auditions et entretiens sont venus compléter. Cependant, des 

informations essentielles n’ont été étayées qu’en se déplaçant sur le terrain, ce 

qui a permis d’observer la diversité et les spécificités des territoires. Ainsi, nous 

avons pu aller à la rencontre des représentants de l’État, des responsables 

politiques, des associations patronales, des syndicats, des chefs d’entreprises, des 

associations. 

Un remerciement particulier aux conseillers du CESE qui nous ont 

accueillis sur leur territoire : Mme Dubrac, MM. Janky, Osénat, Geveaux et 

Mongereau. 

Nous avons beaucoup appris en Martinique et en Guadeloupe. Que soient 

remerciés les préfets et leurs services pour avoir organisé visites et entretiens, 

riches d’enseignements. Un merci particulier à Mme Koury, Présidente de la CCI 

régionale de Guadeloupe, pour son accueil chaleureux, à M. Osenat, qui s’est 

beaucoup investi pour l’organisation de ce déplacement en Martinique, à M. 

Geveaux qui a reçu la section complète. Un clin d’œil à notre ami de la SNCF 

car nous avons été absolument gâtés pendant ce voyage en seconde, avec une 

hôtesse, le petit-déjeuner, etc. Cela a été formidable ! M. Janky m’a consacré une 

journée pour me montrer les spécificités de la Guadeloupe ; cela a été « super » !  
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Je remercie les maires des villes de Trappes, Marseille, Le Havre, Le Mans, 

Neuilly-sur-Marne, Fort-de-France, Basse-Terre, Pointe-à-Pitre, pour leur 

accueil, leur disponibilité, l’élaboration de rencontres et de dossiers concernant 

les ZFU comprises dans leur circonscription. Nous avons pu également étudier, 

sur dossier, les ZFU de Guyane (merci à notre collègue Joëlle Prévot-Madère), 

de Bordeaux, de Strasbourg, d’Amiens et de Lille. 

Quel est le contexte ?  

Le dispositif ZFU est un dispositif dérogatoire au droit commun. Le 

dispositif ZFU a été mis en place en trois phases successives ; des extensions de 

périmètre sont également intervenues en 2007 pour certaines d’entre elles. Ces 

cent zonages sont imbriqués dans les 751 Zones urbaines sensibles (ZUS) et dans 

les 416 Zones de redynamisation urbaine (ZRU). Par ailleurs, étaient créés 2 493 

Contrats urbains de cohésion sociale (CUCS), recoupant largement ces trois 

zonages (Cf. diaporama publié en annexe au présent compte-rendu). 

Un dispositif combinant plusieurs objectifs. 

Pour redynamiser les quartiers en grande difficulté, il a été nécessaire de 

favoriser le développement économique, de maintenir et créer des activités 

commerciales, artisanales et de service, accroître la mixité fonctionnelle et 

sociale, améliorer la situation de l’emploi local (qui en a bien besoin) et en 

ouvrant ces quartiers vers l’extérieur. 

Ce dispositif, qui existe jusqu’au 31 décembre 2014, est fondé sur des 

exonérations fiscales et sociales. Les mesures d’exonération et de conditionnalité 

ont été au fil du temps ajustées par divers lois et décrets. Les règles 

d’exonération ont évolué selon la date d’implantation de l’entreprise, en 

complexifiant grandement la compréhension. 

Les exonérations :  

- impôt sur les bénéfices : totales pendant 5 ans, puis dégressives 

(9 ans) ; 

- taxe professionnelle : totales pendant 5 ans, puis dégressives ; 

- taxe foncière sur les propriétés bâties : pendant 5 ans ; 

- cotisations sociales patronales de sécurité sociale : totales pendant 

5 ans, puis dégressives ; 

- ces exonérations sont totales pour les salariés jusqu’à 1,4 SMIC, 

partielles entre 1,4 et 2 SMIC. 

Les clauses d’embauche locale :  

- en 1996, 20 % de résidents ZFU, puis 33 %, puis 50 % en 2012 de 

résidents ZUS-ZFU, soit un salarié sur cinq présent dans l’entreprise, 

puis un sur trois, actuellement un sur deux ; 

- appliquées d’abord aux cotisations sociales, puis aux impôts sur les 

bénéfices ; 

- le seuil de moins de cinq salariés présents dans l’entreprise permet de 

porter certaines exonérations jusqu’à 14 ans. 
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Du fait de l’évolution de toutes ces règles, des entreprises implantées dans 

une ZFU ne sont pas nécessairement assujetties aux mêmes exonérations selon la 

date à laquelle elles sont implantées. 

Le bilan. 

Au départ, nous avons rencontré quelques difficultés car il y a une certaine 

complexité pour établir des comparaisons dans la durée. En effet, le dispositif 

ZFU n’est pas assorti d’indicateurs permettant une évaluation. Les comparaisons 

sont rendues difficiles par les augmentations successives du nombre de ZFU (la 

première tranche en 1997, la seconde en 2004, la troisième en 2006, puis des 

extensions de périmètre en 2007). Concomitamment, le fichier statistique des 

entreprises a connu des évolutions en 2006 et 2007. Sans oublier la création du 

régime fiscal d’auto-entrepreneur en 2009. 

L’ensemble de ces éléments concourt à compliquer très fortement l’analyse 

des statistiques sur une longue période. Lorsque l’Observatoire national des 

zones urbaines sensibles (ONZUS) a été mis en place, il a effectué ces 

comparaisons. Elles ont été réalisées sur une courte période afin d’obtenir une 

comparabilité. Pour comprendre ces évolutions sur une plus longue période, nous 

avons étudié les rapports annuels successifs de l’ONZUS, afin d’analyser les 

tendances. Il est évident qu’aucun élément chiffré ne permet d’appréhender ce 

que seraient devenus ces quartiers si le dispositif ZFU n’avait pas été mis en 

place. 

Nous avons fait un bilan sur des chiffres nationaux (des chiffres 

métropolitains), en effet l’ONZUS n’étudie pas les DOM-TOM. 

S’agissant du développement économique, il est indéniable que dans 

beaucoup de ZFU (la majorité), il a permis de maintenir ou d’accroître les 

activités économiques, notamment commerces et artisanat de proximité. 

En 2012, le stock - comme dans toute vie d’entrepreneurs, des entreprises 

naissent, se développent, meurent ou s’arrêtent du fait de l’âge des exploitants  

était de 64 000 établissements ; leur nombre s’est accru de 3,5 % en 2012 alors 

qu’il y avait déjà une petite récession dans les implantations d’entreprises. Ce 

chiffre a progressé de 12 % depuis 2009. 12 % c’est significatif puisqu’en 2008, 

la crise se faisait déjà bien sentir. 

Cela a permis un rattrapage partiel en termes de mixité fonctionnelle par 

rapport aux quartiers environnants. Mais la mixité fonctionnelle n’a pu être 

entreprise dans les quartiers que grâce à la mise en place d’un programme de 

rénovation urbaine concomitant, le PNRU. Actuellement environ 90 % des ZFU 

bénéficient d’un programme de rénovation urbaine. 

L’impact du dispositif sur l’emploi : en 2010 il y avait 305 000 salariés au 

total en ZFU métropolitaines. C’est significatif. 

Dans les années 1997-2000, lorsqu’une amélioration forte de l’emploi a été 

constatée sur l’ensemble du territoire, l’augmentation de l’emploi et le recul du 

chômage ont été plus grandement observés dans les ZFU. 
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En 2006-2008 l’amélioration de l’emploi était déjà encore, malgré la crise 

qui se profilait, sensiblement meilleure que dans les unités urbaines de référence. 

En revanche, dans les phases de reflux, après 2008, lorsque la situation 

économique ne va pas bien, le chômage s’accroît plus fortement en ZFU 

qu’ailleurs. 

On a aussi remarqué que la mobilité des habitants contribuait à maintenir 

un taux de chômage significatif. Fin 2012, il était de 25 % ; mais nous avons 

observé assez finement que des personnes trouvent un emploi, se trouvent donc 

dans une situation plus stable, sortent de la ZFU et sont remplacés par des 

arrivants en très grande difficulté. Les analyses de l’ONZUS estiment à 30 % sur 

cinq ans ce flux sortant en meilleure situation et remplacé par des personnes en 

grande précarité qui augmentent toujours ce taux de chômage. 

Concernant l’analyse des coûts, les coûts tendent à se réduire : 419 millions 

d’euros en 2011, soit une baisse de 29 % en 3 ans ; cela s’explique aussi parce 

que certaines entreprises sortent du dispositif puisque le dispositif a été mis en 

place en 1997. 

Le secrétariat général du comité interministériel de la ville donne le 

chiffrage de 372 millions d’euros en 2012 mais il y a les avantages non 

chiffrables des dispositifs. On se rappelle tous de certaines grandes difficultés de 

ces zones. Je les énumère car je crois qu’il est essentiel de s’y attarder quelques 

instants : le lien social maintenu et développé, les activités économiques et 

sociales induites, la formation en direction des habitants, l’amélioration de 

l’image des quartiers et de leur ouverture vers l’extérieur. 

Un rapport du CESE de 2009 - Bilan et perspectives des ZFU, dont la 

rapporteure était Mme Benatsou - rappelait entre autres que les ZFU avaient 

contribué au caractère limité des émeutes urbaines après 2007. 

Le comité interministériel de la ville du 19 février 2013 prévoit un nouveau 

dispositif pour la politique de la ville. Le resserrement de la nouvelle géographie 

prioritaire amènerait le nombre de quartiers concernés à environ 1 300 pour se 

substituer aux zones urbaines sensibles, aux zones de redynamisation urbaine et 

aux contrats urbains de cohésion sociale. 

Leur détermination se fondrait sur un carroyage assis sur les critères de 

pauvreté de la population ; le carroyage est le découpage de l’espace 

géographique en maille régulière, de forme carrée, et de taille fixe ; pour la 

définition de la politique de la ville, ils ont 200 mètres de côté. Je me permets de 

le dire sinon c’est un peu difficile pour la compréhension générale. 

Pour les territoires ultramarins, le seul critère du montant de revenus 

pouvant difficilement s’appliquer, des approches spécifiques et complémentaires 

seraient déterminées. 

Pour le CESE, au regard du cumul du handicap constaté localement, un 

dispositif ZFU refondé est justifié. 

Il convient de faire du dispositif de ZFU refondé une composante du 

contrat de ville global pour une partie de l’intercommunalité concernée par les 

plus grandes difficultés. 
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De même, il est souhaitable de créer un dispositif de ZFU refondé pour 80 

à 150 quartiers prioritaires, dont le périmètre serait nécessairement inclus dans 

certains des 1 300 quartiers retenus par les futurs contrats de ville ; 

Le CESE propose de retenir le critère de cumul de handicap en y ajoutant 

pour les DROM celui de l’habitat informel insalubre et de maintenir les objectifs 

de développement économique de création d’emplois, de mixité fonctionnelle, de 

cohésion sociale en y ajoutant tout naturellement la mise en cohérence avec le 

développement durable du territoire. 

Mobiliser pour la ZFU refondée les moyens de droits communs prévus 

dans le futur contrat de ville global et favoriser : le développement du commerce, 

de l’artisanat ; des services de proximité et donc de l’emploi ; le renouvellement 

urbain pour l’habitat ; le désenclavement, le renforcement de la sécurité ; le 

renforcement du lien social en stimulant la vie associative dans les domaines 

éducatif, social, culturel, sportif, environnemental ; et renforcer également la 

participation des habitants. 

De même : fixer la durée des exonérations hors taxe foncière sur les 

propriétés bâties à 8 ans à partir de l’implantation des établissements ; 5 ans à 

taux plein, 3 ans de manière dégressive. Actuellement, la durée des exonérations 

varie selon les cas entre 5, 8 et 14 ans. Dans les dispositifs ZFU refondés la 

durée maximale serait au plus de 12 ans, correspondant ainsi à celle des deux 

contrats de ville nouvelle génération. 

Mettre en cohérence le contrat de ville avec le dispositif ZFU. 

Favoriser l’emploi, renforcer formation et accompagnement : le CESE 

propose de modifier le taux d’embauche local permettant une ouverture des 

droits aux exonérations sociales et fiscales, qui passerait de 50 % aujourd’hui à 

25 ou 33 %. La clause d’embauche locale à 50 % (1 sur 2) ne favorise pas 

réellement l’emploi local car les entreprises peinent à trouver sur place les profils 

dont elles ont besoin. 

Il serait souhaitable de poursuivre parallèlement l’expérimentation des 

emplois francs ; elle commence seulement, elle en est encore à ses tout débuts. Il 

vaut voir ce que cela donne. De même : continuer d’appliquer la conditionnalité 

de la clause d’embauche locale aux exonérations de cotisations sociales 

patronales et aux exonérations fiscales sur les bénéfices, mais en ramenant le 

plafond des bénéfices exonérés de 100 000 actuellement à 60 000 euros par 

contribuable et par période de 12 mois. 

Pour renforcer les embauches locales, le CESE propose de majorer le 

plafond des bénéfices exonérés de 5 000 euros pour tout résident supplémentaire 

recruté en CDI à temps plein. 

Favoriser l’emploi, bien sûr, renforcer formation et accompagnement, cela 

paraît absolument indispensable dans ces zones encore plus que dans d’autres. 

Le CESE propose de renforcer le service public de l’emploi par l’implantation 

d’agents de Pôle-emploi dans, ou à proximité, des ZFU ou bien en systématisant 

au moins la présence d’un référent qui peut être basé dans un autre établissement 

public. 
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Il convient de renforcer la coordination entre structures agissant en matière 

d’emploi (il y en a pas mal), mais il serait bien qu’elles se coordonnent toutes 

entre elles. 

Développer les parrainages - cela fonctionne bien - et des formations 

adaptées aux demandeurs d’emploi et, ce, dès le premier stade. C’est, y compris, 

la façon de se présenter, d’être à l’heure. C’est un gros travail mais il est 

indispensable de le faire. 

Mettre en place un accompagnement individualisé et des formations 

qualifiantes adaptées aux besoins. 

Un frein important pour embaucher sur place est celui de la non-adéquation 

des offres et des demandes d’emploi. 

Améliorer la gouvernance : le CESE recommande un pilotage local pour 

chaque ZFU refondée. 

Il serait vraiment nécessaire de mettre en place un triptyque comprenant le 

Président de l’intercommunalité, le ou les maires des communes concernées et le 

préfet. 

Pour l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi du projet, il faut associer les 

services de l’État, les collectivités territoriales, les chambres consulaires, les 

organisations professionnelles et syndicales et le tissu associatif. 

Pour voir si tout ce qui est prévu marche bien, il faut évaluer et suivre ce 

dispositif car l’obligation d’évaluation du dispositif ZFU n’a pas été retenue dès 

l’origine, ce qui a fait grandement défaut. Dans les ZFU où les municipalités et 

les acteurs socioéconomiques s’étaient bien impliqués - avaient suivi, « évalué », 

les ZFU, cela marchait mieux ; mais c’est soumis à la bonne volonté de chacun. 

Il faut que ce soit une obligation. 

Mettre dès 2015 des indicateurs de résultats et un suivi régulier au niveau 

national et local. 

Évaluer en 2017 le dispositif ZFU refondé ; cela ferait deux ans et demi 

d’activité. 

Poursuivre cependant, à des fins de veille, le suivi statistique des ZFU 

actuelles. 

Informer et accompagner le dispositif de ZFU refondé, ou du dispositif 

ZFU tout court, concernant en majorité des petites entreprises et des associations. 

Il est nécessaire de les accompagner dans leur création et développement. Nous 

avons eu la surprise de constater, sur le terrain, que des chefs d’entreprise 

implantés dans une ZFU n’en connaissaient ni les avantages, ni leurs droits ni 

leurs devoirs. Cela a été une très grosse surprise. 

Il semble nécessaire : 

- de renseigner en amont les dirigeants d’entreprises potentiellement 

éligibles au dispositif sur leurs droits et leurs devoirs ; 

- de promouvoir un fonctionnement partenarial des acteurs informant et 

conseillant les chefs d’entreprise ; 
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- de mutualiser les zones pratiques et les porter à la connaissance des 

entreprises ; 

- de mettre en place un rescrit fiscal et social, ce qui permet une 

parfaite information du chef d’entreprise en amont, ce dispositif ne 

remplaçant pas les contrôles bien évidemment. 

Simplifier le dispositif. 

Fixer une durée légale des exonérations : 5 ans à taux plein, 3 ans à taux 

dégressif pour les exonérations sociales, patronales, les exonérations fiscales sur 

les bénéfices, la contribution économique territoriale. 

Maintenir à 5 ans à taux plein les exonérations de la TFPB. 

Conserver le champ actuel des établissements concernés et les secteurs 

dont ne peut relever l’activité principale de l’entreprise. Nous sommes très 

attachés, dans cette maison, à ce que les grands groupes ne soient pas éligibles à 

ce dispositif car cela concerne principalement, exclusivement les petites 

entreprises, le commerce de proximité, les services de proximité et l’artisanat. 

En conclusion, le CESE considère que les ZFU refondées doivent 

nécessairement être inscrites dans un projet de ville globale où les politiques 

économiques, urbaines, éducatives, sociales environnementales et de sécurité 

sont mises en synergie. Elles concourent également au dynamisme économique 

et social, à la rénovation urbaine, au désenclavement et au cadre de vie. 

Le dispositif ZFU refondé doit aider à sortir d’une logique de guichet pour 

rentrer dans celle d’une contractualisation. 

Je souhaitais remercier l’ensemble des membres de la section du fond du 

cœur, son Président, Jean-Alain, pour le travail collectif que nous avons pu 

effectuer, pour les temps d’échange et de débats, dans un climat vraiment de 

confiance et de sérénité. On a pu tout se dire, ce qui est assez formidable. 

Je remercie particulièrement Mme Agnès Claret de Fleurieu, personnalité 

associée, qui m’a aidée dans l’élaboration de ce rapport et projet d’avis par ses 

compétences, assorties d’une grande gentillesse. 

Et qu’aurions nous fait sans l’administration de notre section ? Un grand 

merci à Philippe Méraud et à son équipe. Ce fut un travail conséquent et leurs 

compétences et disponibilités ont permis de répondre à cette saisine ministérielle 

dans le temps imparti. 

Merci de votre écoute. 

(Applaudissements)  

M. le Président.- Merci, Madame la rapporteure. Point n’est besoin de 

commentaires pour voir que vous avez mis votre talent et votre cœur dans la 

rédaction de cet avis. 
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DISCUSSION GÉNÉRALE 

M. le Président. Je déclare la discussion générale ouverte. 

La parole est à M. Genest, au nom du groupe environnement et nature. 

Environnement et nature - M. Genest 

M. Genest. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Chers 

collègues, le CESE a, cette fois-ci, été saisi sur un champ bien défini, l’utilité de 

maintenir un dispositif ZFU et les mesures à prévoir pour son évolution et son 

remplacement. 

La réponse apportée par la section, grâce à la rigueur et la compétence de 

son rapporteur, Eveline Duhamel, que nous remercions, est aussi précise que la 

question posée. À l’origine, la création de ce dispositif répond à la nécessité de 

redynamiser les quartiers en difficulté avec l’objectif louable de maintien et 

d’accroissement des activités économiques et d’ouverture de ces quartiers sur 

l’extérieur. 

La tentative de bilan précis des ZFU a permis de montrer une carence 

importante en termes d’éléments fiables et chiffrés. 

Pour ce dispositif, comme pour l’ensemble des politiques publiques, il est 

essentiel de rappeler la nécessité de préciser les outils d’évaluation des politiques 

publiques en les inscrivant effectivement dans la durée. 

Nous soutenons les pistes proposées dans ce projet d’avis : favoriser une 

meilleure articulation entre les politiques économiques, urbaines, éducatives, 

sociales et environnementales pour allier leur action en faveur des lieux et des 

personnes. 

Nous encourageons, bien entendu, la mixité fonctionnelle et la notion de 

ville globale, en rappelant que l’objectif poursuivi doit être bien celui d’un cadre 

de vie amélioré via un réseau de transport et de mobilité durable. 

L’enjeu n’est pas uniquement d’aider ces quartiers à se maintenir ou à 

progresser, mais de les désenclaver, de les tourner vers l’extérieur. Cela passe 

forcément par l’intégration à un projet plus large et d’avenir que constitue la ville 

durable. 

En ce sens, la recommandation visant à inscrire les politiques dans les 

projets de territoire aurait certainement mérité d’être plus au centre de l’avis. 

Enfin, comme nous ne reviendrons pas sur l’ensemble des préconisations 

que nous soutenons, nous reprenons à notre compte la recommandation visant à 

préserver le lien social en stimulant la vie associative dans le domaine éducatif, 

social, environnemental, culturel et sportif, ainsi qu’en confortant la dimension 

participative. 
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Nous sommes favorables à la pérennisation du dispositif ZFU, à la 

condition qu’il soit refondé comme il est préconisé dans ce projet d’avis. Nous 

espérons que le gouvernement s’inspire largement de ce projet d’avis qui nous 

paraît complet et que nous voterons. 

Merci. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à M. de Viguerie, au nom du groupe de 

l’UNAF. 

UNAF - M. de Viguerie 

M. de Viguerie. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Chers 

collègues, Mesdames et Messieurs, le groupe de l’UNAF approuve les 

orientations et les préconisations du projet d’avis. Il vous remercie, Madame la 

rapporteure, pour le très important travail réalisé et sa très grande qualité. 

Le dispositif national des ZFU, s’il mérite sans doute d’être refondé, doit 

être profondément pour cela revu et revisité pour retrouver sa véritable et pleine 

efficacité. 

Les évaluations conduites par l’État (notamment par l’ONZUS), vous 

l’avez souligné, sont fragmentaires et souvent trop récentes pour permettre, à ce 

jour, aux décideurs nationaux et locaux d’avoir un diagnostic partagé. 

La diversité des situations que vous avez soulignée est très grande et le 

jugement par le fait même porté par les responsables locaux publics et privés, va 

d’une très grande satisfaction au constat d’un quasi-échec. 

Ainsi, de l’avis de tous les observateurs et acteurs que nous avons pu 

entendre, le bilan de la mise en œuvre du dispositif apparaît parfois mitigé. En 

effet, son efficacité sur le développement de l’emploi dans les territoires paraît 

directement liée à l’implication volontaire des collectivités territoriales 

concernées dans toutes les autres politiques qui doivent être mises en œuvre : 

rénovation urbaine, PNRU, logement, éducation, sécurité, services publics... 

Enfin, l’extrême complexité et technicité du dispositif en vigueur induit des 

comportements des acteurs concernés (entreprises ou populations) allant de 

l’indifférence au scepticisme à un grand intérêt, mais parfois jusqu’à générer des 

effets d’aubaine. 

Le groupe de l’UNAF attire l’attention sur deux aspects de la refondation 

proposée - parmi tant d’autres que vous avez énumérées et résumées - qui lui 

paraissent constituer des préalables, des conditions déterminantes. 

D’une part, une gouvernance locale fondée sur l’obligation préalable des 

collectivités territoriales, communales et intercommunales d’élaborer un contrat 

de ville lequel se prononcera, ou non, sur la nécessité d’une ZFU dans le 

périmètre de ce contrat de ville fondé sur un diagnostic partagé, mais qui évitera 

qu’il soit imposé d’en haut. 
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D’autre part, une participation active des entreprises, des partenaires 

sociaux, des populations concernées à l’élaboration des politiques 

complémentaires et spécifiques de formation, d’emploi et d’insertion. 

En effet, ce dispositif, si nous l’avons bien compris, a pour objectif 

d’apporter un plus aux politiques de droit commun et non de s’y substituer. 

Certes, ce dispositif est essentiellement axé sur une revitalisation de l’emploi 

local, mais concernant en priorité les jeunes ou les adultes en grave difficulté ; il 

convient que leur famille, leurs proches et eux-mêmes trouvent sur ces territoires 

l’ensemble des services marchands et non marchands indispensables. 

Il s’agit d’identifier un cercle vertueux entre l’offre de service et la 

demande d’insertion et d’emploi afin de sortir une fois de plus de la politique en 

silos. 

Le groupe de l’UNAF votera le présent projet d’avis. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à Mme Amoros, au nom du groupe de 

l’artisanat. 

Artisanat - Mme Amoros 

Mme Amoros. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les 

conseillers, Mesdames et Messieurs, le rapport qui accompagne ce projet d’avis 

souligne la difficulté à dresser un bilan qualitatif et quantitatif précis des zones 

franches urbaines. Pour autant, dans les quartiers concernés, des améliorations 

concrètes ont été observées en termes d’activité économique et la dynamique 

impulsée par le dispositif ZFU est reconnue par les acteurs locaux. 

Toutefois, nombre de quartiers cumulent encore des handicaps 

économiques et sociaux importants que la mobilisation des dispositifs de droit 

commun ne saurait, à elle seule, compenser. La question de leur soutien 

économique reste donc un enjeu majeur. 

La réforme de la politique de la ville est l’occasion de donner davantage 

d’efficacité au dispositif visant à redynamiser ces quartiers. Tirant partie des 

insuffisances constatées, le projet d’avis propose un dispositif ZFU refondé qui 

va dans ce sens. 

Pour créer ou maintenir des commerces de proximité, des activités 

artisanales ou de services dans ces quartiers, il faut agir sur deux leviers. D’une 

part, les inciter à s’y implanter et d’autre part, les aider à s’y maintenir. 

Cela suppose tout d’abord de créer un environnement favorable à l’activité 

économique. Sans sécurité, sans une bonne desserte en transports et sans 

restauration de l’habitat, il ne peut y avoir de tissu économique solide et en 

capacité de répondre aux besoins de la population. 

C’est pourquoi, il est essentiel d’inscrire des ZFU dans les futurs contrats 

de ville et de les insérer dans les projets de rénovation urbaine. 
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Il convient en particulier de prévoir les conditions nécessaires à 

l’installation et au maintien d’activités de proximité diversifiées. L’EPARECA et 

le FISAC doivent notamment être mobilisés pour développer une offre de locaux 

adaptés aux besoins des entreprises. 

Il importe aussi d’accompagner les entreprises implantées dans ces 

quartiers. Si les désavantages compétitifs dont souffrent ces territoires justifient 

les aides sociales et fiscales, celles-ci ne sauraient suffire à assurer le maintien 

des activités. 

Les ZFU ayant enregistré les meilleurs résultats sont celles où a été 

instaurée une politique coordonnée d’accueil et de soutien aux entreprises 

s’appuyant sur des partenariats forts entre élus et acteurs locaux du 

développement économique. 

C’est donc à juste titre que le projet d’avis préconise un pilotage local et 

surtout l’association des chambres consulaires et des organisations 

professionnelles à la mise en œuvre et au suivi du dispositif. 

Les entreprises devront notamment être mieux informées sur tous les 

aspects juridiques et fiscaux applicables dans ces quartiers. 

L’autre enjeu des ZFU est celui de l’emploi local, car le taux de chômage, 

et en particulier des jeunes, y est bien plus élevé que la moyenne nationale. 

Or, les entreprises peinent à trouver dans ces quartiers des candidats 

qualifiés. Aussi répondent-elles rarement aux conditions actuelles de la clause 

d’embauche locale. Les propositions d’évolution du projet d’avis devraient 

rendre cette clause plus efficace : d’une part, en renforçant la formation de la 

population, en lien avec les besoins des entreprises ; d’autre part, en abaissant au 

quart ou au tiers des emplois ou recrutements l’exigence d’une main d’œuvre 

locale qui serait domiciliée dans le périmètre de l’intercommunalité. 

Pour conclure, le groupe de l’artisanat votera ce projet d’avis. 

(Applaudissements) 

(Le Président Delevoye quitte l’hémicycle. M. Omarjee le remplace à la 

Présidence de séance) 

M. le Président. La parole est à M. Ibal, au nom du groupe de la CFTC. 

CFTC - M. Ibal 

M. Ibal. La question du gouvernement est claire : compte tenu du 

remplacement de divers dispositifs par mille trois cents nouveaux contrats de 

ville, les Zones franches urbaines sont-elles encore utiles ? La réponse du CESE 

(dont le groupe CFTC) doit être aussi claire : oui, il faut maintenir les ZFU 

quand il y a cumul de difficultés, mais en les refondant en sous-ensembles de 

contrats de ville, c’est-à-dire en passant d’une seule logique de guichet 

d’exonération, à une logique essentiellement contractuelle selon l’excellente 

formule de la rapporteuse. 
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La réponse dépend du point de vue où l’on se place. Un regard 

macroéconomique pourrait faire douter de l’utilité des ZFU. Si leurs résultats 

sont plutôt positifs de 1996 à 2001, ils sont décevants en 2012 avec le taux 

record de 25 % de chômage dans ces zones. Certes, il y a la crise économique, 

mais plusieurs centaines de millions d’euros pour cent ZFU et un résultat si 

maigre n’invitent guère à pousser dans ce sens. 

Cependant, un regard microéconomique, c’est-à-dire une visite attentive 

des quartiers concernés, ne peut que percevoir un « SOS » qu’il est impossible, 

socialement, d’ignorer. 

Alors, il faut maintenir les ZFU en gardant leurs objectifs de 

développement économique, de mixité fonctionnelle et d’emploi avec un suivi 

approfondi. Nous pouvons mieux cerner la clause d’embauche locale et les 

plafonds d’exonération sociale et fiscale. 

En revanche, dans le cadre du contrat de ville, les pouvoirs publics doivent 

impérativement désenclaver ces zones par des moyens de transports, les 

sécuriser, favoriser des formations adaptées aux activités réelles de la zone, 

veiller à un réseau de commerces et artisanats de proximité et faire accompagner 

à la fois les salariés et les entrepreneurs. 

Le rapport le souligne, la CFTC approuve. 

Orienter les ZFU vers la contractualité des contrats de ville implique entre 

autres une participation des habitants concernés. Cette subsidiarité n’est pas 

facile. Heureusement existent des corps intermédiaires. Il faut soutenir ces 

associations de cohésion sociale et les considérer comme interlocutrices valables. 

En même temps, ces associations doivent toujours veiller davantage à être 

l’expression directe authentique de tous les habitants plutôt que celle de leur 

propre analyse, certes, sincère et généreuse. 

Une association comme ATD Quart-monde parvient à libérer la parole 

propre des « sans voix ». La CFTC invite toutes ces associations qui œuvrent sur 

le terrain à toujours laisser parler plutôt que parler à la place.  

La CFTC votera cet excellent projet d’avis. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à Mme Dupuis, au nom du groupe de 

l’UNSA. 

UNSA - Mme Dupuis 

Mme Dupuis. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames 

et Messieurs, le dispositif ZFU a aujourd’hui dix-sept ans d’existence et il est 

difficile d’en évaluer précisément les impacts en termes d’emploi et de mixité 

sociale. 

Cependant, les auditions ont démontré que si l’emploi n’était pas toujours 

au rendez-vous, les ZFU avaient permis de développer de l’activité économique, 

ce qui est tout aussi important. 
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Pour l’UNSA, au regard de l’exigence républicaine d’égalité des chances, 

d’égalité de traitement social et de mixité sociale, il est important de conserver 

ce dispositif, mais de le rénover afin de le rendre plus performant et de répondre 

à l’exigence de décloisonner la ville par le rapprochement des populations. 

Au fil des décennies, par touches successives, ce dispositif est devenu trop 

complexe sans réel pilotage, ce qui explique des disparités importantes d’une 

ZFU à l’autre. L’UNSA souhaite attirer l’attention du gouvernement sur 

quelques points. 

Tout d’abord, il faut arrêter de construire des « usines à gaz ». Il est 

impératif, pour une bonne lisibilité et une appropriation de tous les acteurs du 

dispositif, de le simplifier, de l’inclure dans un projet de ville durable et de 

mettre en place un pilotage responsable. 

Ensuite, il faut arrêter de considérer les ZFU comme un territoire à part. 

Elles doivent entrer dans le droit commun et avoir accès comme tous les 

territoires aux services publics, aux logements de qualité, aux moyens de 

transport, à l’éducation, à la santé, à la sécurité. 

La présence d’équipements publics, éclairage, voirie, de parcs de 

stationnement, de crèches, le fait de pouvoir disposer de réseaux haut débit, sont 

autant d’éléments essentiels à l’attractivité des ZFU pour les entreprises et pour 

leurs salariés. 

Enfin, l’UNSA attache une importance particulière à l’évaluation de tous 

les dispositifs de la politique publique, de celui-là comme des autres. Il est 

nécessaire de mettre en place des indicateurs communs afin de pouvoir faire un 

bilan quantitatif, mais aussi qualitatif des ZFU. 

L’UNSA partage l’ensemble de l’analyse et des préconisations contenues 

dans le projet d’avis. Les ZFU ne doivent pas seulement être un périmètre 

géographique dans lequel les entreprises bénéficient d’avantages fiscaux, elles 

doivent aussi favoriser l’insertion sociale et professionnelle des populations qui 

vivent dans ces quartiers et répondre ainsi au pacte républicain du « vivre 

ensemble ». Elle votera le projet d’avis. Merci. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à Mme Doneddu, au nom du groupe de la 

CGT. 

CGT - Mme Doneddu 

Mme Doneddu. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Chers 

collègues, le rapport et le projet d’avis résultent d’un travail de qualité sous 

l’impulsion de la rapporteure. 

Les déclinaisons sociales, économiques et démocratiques du thème de la 

saisine gouvernementale sont sensibles à plusieurs titres. 
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La construction de préconisations pour, dans un même mouvement, 

favoriser l’essor économique, le développement de services publics, la mixité 

fonctionnelle et sociale, l’amélioration des conditions de vie des femmes et des 

hommes résidant dans des quartiers qualifiés « en grande difficulté » ainsi que 

l’accroissement du taux d’emploi des salariés de ces quartiers n’a pas été un 

exercice aisé. Les débats ont été soutenus, parfois vifs. 

Le rapport et le projet d’avis témoignent de l’absence d’évaluation par les 

pouvoirs publics de l’efficience des exonérations sociales et fiscales accordées 

aux entreprises depuis l’instauration des zones franches en 1996. 

Ce constat entre en résonance avec les analyses et propositions portées par 

la CGT, et justifie une fois encore les réserves émises sur la multiplicité et le 

champ des exonérations, et l’exigence d’évaluations et de contrôles. 

Ce constat justifie aussi notre réserve - malgré les explications données 

dans le rapport liminaire - quant au développement préconisé du rescrit fiscal et 

social. Les auditions et les déplacements dans des zones franches urbaines ont 

mis en exergue les effets d’aubaine pour certaines professions et entreprises, 

l’hétérogénéité des situations et de l’investissement des pouvoirs et services 

publics, et donc, des appréciations sur la poursuite ou pas de ce dispositif. 

C’est donc fort judicieusement qu’est relevée la complexité d’en dresser un 

bilan au terme de dix-sept ans de mise en œuvre. Cette complexité est aggravée, 

comme cela est aussi souligné, par l’échec de l’objectif de mixité sociale et par 

les effets de la crise économique et sociale au premier rang desquels le chômage 

et la précarité des emplois affectant particulièrement les jeunes et les habitants 

des quartiers classés en ZFU. 

Le groupe de la CGT regrette que n’aient pas été approfondies les 

conditions dans lesquelles il pourrait être mis fin au dispositif, question pourtant 

posée par la saisine gouvernementale. Pour autant, le groupe de la CGT estime 

que doivent être prises en compte les préconisations formulées en soutenant 

particulièrement quelques aspects parmi lesquels l’intégration d’un dispositif 

ZFU refondé dans un projet de ville global, la qualité des emplois des salariés 

avec la confirmation du CDI à temps plein, l’intérêt de la formation en général et 

celui, en particulier, de la formation qualifiante pour les salariés, la logique de 

contractualisation promue, et enfin, le droit reconnu aux salariés et à leurs 

organisations syndicales d’être associés à l’élaboration, à la mise en œuvre et au 

suivi du dispositif. 

Vous l’avez compris, la CGT votera le projet d’avis. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à Mme Perrot, au nom du groupe de la 

CGT-FO. 
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CGT-FO - Mme Perrot 

Mme Perrot. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, le projet 

d’avis que nous avons à examiner ce jour est consécutif à la saisine du Premier 

ministre en date du 24 mai 2013. Si nous pouvons nous réjouir de cette demande 

de bilan sur les ZFU, il est regrettable que ce dernier intervienne dix-sept ans 

après la mise en place de ce dispositif. 

Cet exercice d’évaluation est rendu difficile à la fois par la multiplication et 

les modifications importantes apportées depuis l’origine du dispositif tant au 

plan géographique qu’à celui des conditions d’accessibilité. 

L’objectif assigné était-il trop ambitieux ? Vouloir à la fois maintenir une 

activité commerciale et artisanale, redynamiser et ouvrir sur l’extérieur, dans une 

logique de « déghettoïsation », favoriser une logique de cohésion sociale et 

d’accès à l’emploi sur place de leurs habitants est une démarche, certes, louable, 

mais le résultat aujourd’hui reste très mitigé, s’apparentant plus à un 

saupoudrage qu’à un véritable traitement de fond. 

Force ouvrière n’a jamais cru au miracle de la zone franche. Au contraire, 

elle a, dès l’origine, critiqué un dispositif qui fonde les politiques de l’emploi sur 

des distorsions de concurrence portant sur les exonérations fiscales et sociales. 

Ce principe s’inscrit dans une démarche plus générale qui atteint 

progressivement la solidarité et les valeurs républicaines. En effet, les éléments 

principaux permettant la réussite de tels objectifs sont trop souvent absents de 

ces zones sensibles, à savoir : un habitat rénové, la présence des services publics, 

la prise en compte de l’inquiétude des habitants en matière de sécurité, une 

véritable politique immobilière facilitant l’implantation commerciale artisanale 

et un programme de formations de qualité. 

Pour toutes ces raisons, Force ouvrière revendique la remise en marche du 

système scolaire au travers d’un bilan rigoureux des ZEP, l’ancrage des services 

publics sur l’ensemble du territoire, l’accélération des programmes de création et 

de rénovation des logements sociaux. 

Le rapport et le projet d’avis mettent en lumière l’ensemble de ces 

insuffisances et préconisent un système refondé s’inscrivant dans un projet de 

ville global où les politiques économiques d’urbanisme éducatives, sociales, 

environnementales et de sécurité, sont mises en synergie afin de limiter les 

dérives et les effets d’aubaine. 

Pour FO, il est important que les priorités d’intervention de l’État puissent 

privilégier une logique de contractualisation et non une logique d’exonération, 

ceci dans un souci d’efficacité des dépenses publiques. 

Le groupe FO tient à remercier la rapporteure pour son implication dans la 

rédaction et la discussion de ce projet d’avis, l’écoute qu’elle a accordée à nos 

réticences et la prise en compte de nos remarques. 
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Bien que n’adhérant pas au système des zones franches, le groupe FO, 

considérant que le projet d’avis en identifie les faiblesses, les insuffisances et 

tente d’y apporter des corrections, votera en faveur du travail réalisé. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à M. Bernasconi, au titre du groupe des 

entreprises. 

Entreprises - M. Bernasconi 

M. Bernasconi. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les 

conseillers, que de kilomètres parcourus, Madame la rapporteure et chère 

Eveline, pour prendre la mesure de la réalité du terrain sur les ZFU, tant en 

France métropolitaine que dans les départements d’Outre-mer ! 

Une certitude est clairement apparue : cette réalité est bien différente dans 

de nombreux points du territoire, ce qui a rendu votre tâche, certes plus difficile, 

mais ô combien plus intéressante. 

Le fait de poser un constat partagé en faisant un rapport préalable a permis 

à chacun d’entre nous, dans la section, de s’approprier le sujet. 

Notre groupe partage l’essentiel du constat, à savoir que ce dispositif a 

permis, dans de nombreux quartiers et à des degrés divers, d’accroître les 

activités économiques, de créer des emplois et de réduire les retards de 

développement de certains territoires. Mais j’aimerais m’arrêter sur quelques 

propositions et, notamment, le projet de ville global, la formation et le manque 

de suivi statistique sur les ZFU. 

Il ressort du projet d’avis que l’inscription du futur dispositif refondé dans 

un projet de ville global est une nécessité. À la lumière des expériences de ZFU 

réussies par le passé, il apparaît, notamment, que le désenclavement des quartiers 

par des transports en commun de qualité est une des clés de la réussite. En effet, 

l’accessibilité d’un quartier est un moteur pour son développement économique 

et social. 

L’inadéquation entre les besoins des entreprises et les qualifications des 

habitants est souvent pointée comme un frein important du dispositif actuel. Le 

renforcement des actions d’orientation et de formation en faveur des demandeurs 

d’emploi, actuellement envisagé, doit donc être mené en parallèle du futur 

dispositif ZFU, afin de procurer de nouvelles opportunités pour les habitants de 

ces quartiers. 

Enfin, s’agissant du suivi statistique, vous avez - comme de nombreuses 

auditionnés, ministres, maires ou conseillers généraux - regretté la pauvreté des 

statistiques fiables sur la situation des ZFU aujourd’hui et ce, depuis leur 

création. Notre groupe approuve donc la préconisation que vous faites, à savoir 

la nécessité d’améliorer l’observation chiffrée pour pouvoir conduire des 

évaluations, ainsi que nous le faisons dans les entreprises, avant de décider de 

l’arrêt ou de la poursuite d’un dispositif.  
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En tout état de cause, si le gouvernement prenait la décision de mettre fin 

au dispositif ZFU après 2014, il nous paraît important que les engagements pris 

dans le cadre du dispositif actuel soient tenus pour les entreprises ayant fait le 

choix de s’y implanter. 

Dans le même ordre d’idée, nous souscrivons pleinement à votre 

proposition de recourir à un rescrit fiscal et social qui permettrait aux chefs 

d’entreprise de prévenir des difficultés qu’il rencontrerait par méconnaissance 

d’aides souvent complexes et évolutives et ce, en toute bonne foi. 

Pour conclure, je voudrais dire que pour vous, Madame la rapporteure, le 

« travailler ensemble » revêt un sens concret puisque, dans vos déplacements sur 

le terrain ou lors des auditions privées que vous avez conduites, vous avez 

toujours souhaité être accompagnée de membres de la section, tous horizons 

confondus, faisant ainsi de ce projet d’avis - et dès l’amont - une œuvre 

collective. De surcroît, travailler ensemble dans une ambiance amicale et 

sérieuse, dans la section, ne pouvait que renforcer ce projet partagé. 

Le groupe des entreprises votera ce projet d’avis. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à M. Gérard Aschieri, du groupe des 

personnalités qualifiées. 

Personnalités qualifiées - M. Aschieri 

M. Aschieri. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Chers 

collègues, n’étant pas membre de votre section, je ne peux que porter un regard 

sur le produit fini. Je trouve que le texte qui nous est soumis est complet et bien 

équilibré. Il a la grande qualité de s’engager, de faire des propositions. Il inscrit 

sa réflexion - ce n’est pas surprenant, mais c’est à souligner - dans le nouveau 

dispositif annoncé pour la politique de la ville globale et la mobilisation des 

politiques de droit commun dans les quartiers concernés. Il préconise un 

dispositif ZFU refondé, inscrit dans un projet de ville global, composante des 

contrats de ville. Sur ce dernier point, on ne peut qu’être favorable ; cela 

signifiera sans doute plus de cohérence et de lisibilité. 

Il nous semble également important que, dans le bilan du dispositif, on 

mette fortement en avant sa contribution au maintien et à la création d’activités 

insistant sur l’avantage, non chiffrable, du lien social, de l’image des quartiers et 

de l’activité économique induite. 

Je tiens aussi à souligner positivement l’approche concernant l’activité et 

les fonctions dans les ZFU. En effet, il est important de rappeler que l’ensemble 

des fonctions nécessaires à la vie en ville doivent y être favorisées, pour éviter la 

mono-fonctionnalité et générer de la mixité sociale. Selon moi, il est positif de 

citer les activités, le commerce, le logement, les équipements administratifs, les 

équipements de services publics parmi lesquels les services de santé, l’éducation, 

les services culturels, sportifs, etc. 
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Cependant, sur deux points au moins, j’ai des réserves, ou du moins des 

interrogations. 

Le premier est celui de l’emploi. Le projet d’avis est critique sur la clause 

d’embauche à 50 %, introduite dans la dernière tranche, en relevant qu’il ne 

l’estime pas assez réaliste et contre-productive ; il propose donc de la ramener à 

25 ou 33 %. Certes, les arguments en faveur de cette diminution peuvent 

s’entendre et j’ai bien noté que le corollaire était une baisse du plafond des 

exonérations, mais quel peut être le signal donné aux acteurs, notamment à des 

jeunes qui se voient exclus de l’emploi qui se crée près de chez eux ? Songez à 

ce qui se passe aujourd’hui, à Marseille ; cette diminution ne risque-t-elle pas 

d’avoir pour conséquence de moins se préoccuper de la formation de ces jeunes ? 

C’est là mon deuxième point d’interrogation : la formation. Le projet 

d’avis considère qu’avec cette clause d’embauches locales doivent être mises en 

place des formations en adéquation avec les besoins. C’est évidemment une 

bonne chose, mais il faut se méfier d’une logique trop stricte d’adéquation. Alors 

que l’on a déjà une spécialisation dans les ZUS, des formations et une 

spécialisation dans les filières les plus courtes, attention à ne pas enfermer les 

jeunes de ces zones dans des formations qui ne leur permettraient pas de 

s’inscrire dans une perspective d’avenir et d’évolution accélérée des métiers et 

des qualifications. 

Je voulais souligner ces interrogations pour que les débats ne soient pas 

clos, mais cela n’enlève rien à l’appréciation générale positive que j’ai exprimée 

au début de mon intervention et je voterai en faveur de ce texte. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à M. Le Bris, du groupe des personnalités 

qualifiées. 

Personnalités qualifiées - M. Le Bris 

M. Le Bris. Monsieur le Président, mes Chers collègues, je n’avais pas 

prévu d’intervenir, mais j’ai lu avec attention ce rapport et ce projet d’avis dont 

je pense le plus grand bien et que je voterai. 

Ce qui m’a conduit à demander de prendre la parole, ce sont les 

observations que vous faites vous-mêmes, Monsieur le Président et vous, 

Madame, lorsque vous introduisez le sujet. En effet, vous avez mis l’accent sur 

l’une des grandes difficultés des politiques interministérielles publiques en 

France : celle de leur évaluation. Vous soulignez que la loi de 1996 ne 

comportait pas, a priori, de critères d’évaluation ce qui, dans un pays qui prône 

régulièrement l’évaluation depuis si longtemps, est tout à fait anormal. 

Vous avez dit une autre chose - que vous avez relayée, Madame - c’est que, 

sur le territoire, les équipes en charge de cette politique sont elles-mêmes 

conduites à mettre en place des critères d’évaluation et ne se retrouvent pas 

toujours dans la règle nationale, du fait de la spécificité locale. 
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C’est la vraie question. Je passe sur la difficulté bien connue dans le cadre 

des politiques interministérielles, pour les préfets d’obtenir les informations ; ce 

sont des choses qui se règlent par l’autorité naturelle de la fonction et par les 

instructions que le Premier ministre peut donner à l’ensemble des services, mais, 

sur ce point, j’aimerais faire une suggestion. 

Lorsque l’on définit les critères d’évaluation d’une politique publique 

nationale, notamment d’une politique interministérielle - comme c’est le cas - on 

ne peut qu’enrichir la réflexion en s’inspirant des suggestions que les équipes 

locales qui, pendant de longues années, ont conduit ces politiques, peuvent faire. 

C’est dans cette articulation entre ce qui naît du terrain et des observations 

qui y sont faites, et de la nécessité d’inscrire une partie de ces préconisations 

dans l’évaluation des politiques nationales que l’on peut régler, me semble-t-il, 

en tout cas partiellement, cette grande interrogation que nous avons tous et qui 

est souvent soulevée ici : comment faire pour que, dans un pays unitaire et 

égalitaire, la diversité des territoires soit reconnue ? 

Je vous remercie. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à Mme Nathan, au nom du groupe de la 

CFDT. 

CFDT - Mme Nathan 

Mme Nathan. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Chers 

collègues, faire un bilan du dispositif des ZFU et de ses résultats, se prononcer 

sur l’utilité du maintien de ce dispositif ou son remplacement dans le cadre de la 

préparation d’une nouvelle loi sur la politique de la ville, la tâche s’est révélée 

difficile. Vous vous en êtes bien sortie, Madame la rapporteure. 

Depuis sa création en 1997, le dispositif a été modifié à deux reprises, tant 

dans sa forme que dans son étendue et les indicateurs d’évaluation n’ont été mis 

en place que plusieurs années après son démarrage. Le travail de la section sur le 

rapport a permis de bien s’approprier la complexité d’un dispositif à la croisée 

des actions économiques, sociales et urbaines. Très rapidement, il est apparu 

qu’il y avait autant de bilans différents que de ZFU et que ceux-ci, s’ils ne sont 

pas homogènes, sont plus nuancés que contrastés. Ces territoires plus que 

d’autres ont subi les effets de la crise économique. 

Les bilans les plus positifs reposent d’une part sur l’implication et la 

coordination de tous les acteurs (collectivités, administrations, entreprises, CCI, 

associations...) et sur l’inclusion des ZFU dans des projets plus vastes comme la 

rénovation urbaine ou le contrat de ville. 

La CFDT partage le choix du projet d’avis de maintenir le dispositif des 

ZFU en le refondant. Il est nécessaire de concentrer les moyens sur les territoires 

où les populations sont le plus en difficulté, notamment au regard de l’emploi. 
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Il faut inscrire pleinement le dispositif des ZFU dans les futurs contrats de 

ville, faire de la formation une priorité, particulièrement en direction des 

demandeurs d’emploi, renforcer l’accompagnement des acteurs, réduire la durée 

du dispositif, simplifier et adapter les clauses d’embauche et les mesures 

d’exonération. 

Nous souhaitons insister sur l’amélioration de la gouvernance, 

déterminante pour l’implication des parties prenantes et la réussite du projet. Il 

nous semble indispensable que dans chaque ZFU, un pilote soit clairement 

désigné au sein du triptyque associant le Président de l’intercommunalité, le ou 

les maires concernés et le préfet, pour une meilleure efficacité du dispositif. De 

même, la mutualisation des bonnes pratiques entre les acteurs et les ZFU doit 

être encouragée. 

Ce dispositif des ZFU refondées, en insistant sur la coopération entre les 

acteurs, doit permettre d’avancer sur les logiques de contractualisation plutôt que 

sur la logique de guichet, et ainsi, limiter les effets d’aubaine qui ont pu être 

observés. 

La CFDT soutient l’ensemble des préconisations du projet d’avis et le 

votera. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à Mme Roudil au nom du groupe de la 

coopération. 

Coopération - Mme Roudil 

Mme Roudil. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, saisie par le 

gouvernement, notre section a tout d’abord été confrontée à la complexité de 

dresser un bilan de l’efficacité du dispositif des ZFU. 

Grâce à la qualité du travail conduit par la rapporteure, les membres de 

notre section et les administrateurs, nous avons dans un premier temps pu 

constater que le dispositif des ZFU avait participé au maintien et à la création 

d’activités commerciales, artisanales et de services, en particulier dans les 

quartiers faisant l’objet de rénovation urbaine. Nous avons souhaité que notre 

section prenne clairement position sur la nécessité d’abandonner ou non ce 

dispositif. Nous nous réjouissons que le projet d’avis ait choisi de le conserver en 

le refondant à partir des enseignements tirés du bilan effectué et présenté par la 

rapporteure. 

En préalable, le groupe de la coopération partage l’approche globale du 

projet d’avis qui resitue bien le dispositif des ZFU comme un des instruments au 

service de la politique de la ville et comme un dispositif poursuivant une 

combinaison d’objectifs qu’il convient, selon nous, de maintenir. 
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Les ZFU ont trop souvent jusqu’ici vécu en parallèle de la politique de la 

ville, souvent sans cohérence ni harmonisation. C’est pourquoi les ZFU 

refondées que nous vous présentons doivent nécessairement être inscrites dans 

un projet de ville global et contractualisé où les politiques économiques, 

d’urbanisme, éducatives, sociales, environnementales et de sécurité seraient 

mises en synergie. 

Toutes les entreprises dont celles de l’économie sociale et solidaire, 

porteuses d’emplois et de croissance, doivent être particulièrement encouragées 

au sein des ZFU refondées. La création d’activité, un des objectifs de ce 

dispositif, constitue en effet une dimension essentielle de revitalisation des 

quartiers. 

Le groupe de la coopération soutient l’idée d’une combinaison maintenue 

des objectifs de développement économique, de mixité fonctionnelle et d’emploi, 

avec une clause d’embauche revue. En effet, la clause d’embauche locale doit 

rester une condition sine qua non du dispositif, avec des adaptations nécessaires, 

comme l’a présenté la rapporteure, afin que les populations des quartiers 

concernés en soient bénéficiaires. Le taux de chômage dans les quartiers est trop 

important pour abandonner cette disposition. Pour nous, les nouveaux emplois 

francs ne constituent pas une garantie suffisante pour sortir les habitants des 

quartiers concernés du chômage. 

Le projet d’avis met avec justesse l’accent sur l’importance de l’éducation 

et de la formation des jeunes et des habitants de ces quartiers, les embauches 

locales pouvant se heurter à un manque de qualification. Cependant, n’oublions 

pas qu’il existe de nombreuses personnes, dans ces quartiers, ayant une 

qualification et des diplômes et qui ne trouvent pas d’emploi car elles sont 

souvent victimes de la discrimination à l’adresse. 

C’est pourquoi, le groupe de la coopération souhaite que soit donné un 

second souffle aux ZFU, avec une réelle gouvernance, un dispositif simplifié et 

lisible pour tous, et la mise en place d’un suivi et d’une évaluation. 

Au terme de ce travail, le groupe de la coopération vous félicite, Madame 

la rapporteure, et votera cet excellent projet d’avis. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à Mme Riquier-Sauvage, au nom du groupe 

des professions libérales. 

Professions libérales - Mme Riquier-Sauvage 

Mme Riquier-Sauvage. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, 

permettez-moi tout d’abord de féliciter Mme la rapporteure pour son implication, 

son travail d’analyse juste qui nous a permis de mieux comprendre un sujet bien 

complexe. 
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Créé en 1996, le dispositif des ZFU a plutôt fait ses preuves : 

redynamisation des quartiers cumulant des handicaps importants, maintien, voire 

création d’activités commerciales, artisanales et de services, opportunités locales 

d’emplois. Toutefois, c’est un bilan en demi-teinte si l’on considère le coût de 

l’ensemble des exonérations sociales et fiscales mises en place, qui doit être 

évalué à l’aulne du coût social de l’absence de toute action. 

La mise en place de contrats de ville de nouvelle génération doit être 

l’occasion de passer au crible le dispositif existant, d’en évaluer les résultats, 

d’en corriger les effets pervers, de revoir le périmètre de la cible. Le projet d’avis 

propose un dispositif ZFU refondé. Nous en approuvons l’objectif et son 

contenu. 

En ce qui concerne l’objectif, pour éviter l’effet de saupoudrage, le projet 

d’avis préconise de concentrer l’effort sur les quartiers les plus en difficulté. 

L’objectif est de poursuivre leur revitalisation, de leur redonner de l’attractivité 

et de la cohésion sociale et de créer des emplois. Le projet d’avis a raison de 

suggérer d’inscrire les ZFU refondées dans un projet de ville global, couplé avec 

des opérations de rénovation urbaine, une meilleure desserte par les transports ou 

autres actions mobilisant acteurs et moyens sur le terrain. 

En ce qui concerne l’emploi, même s’il ne règle pas de manière 

satisfaisante la question de l’emploi, le dispositif impulse de l’activité 

économique, essentielle à la survie de ces quartiers. 

Les services aux particuliers et aux entreprises sont peu présents en ZFU. 

Alors même que les professions libérales ont un rôle essentiel, au même titre que 

d’autres services de proximité, dans la consolidation du lien social, celles-ci se 

heurtent souvent au problème du décalage entre les compétences dont elles ont 

besoin et le faible niveau de qualification du public local. 

Tout en reconnaissant la pertinence de la clause d’embauche locale, elles 

proposent d’en baisser le seuil, de l’assortir d’un accompagnement individualisé 

des salariés et de mettre en place des formations qualifiantes en adéquation avec 

les besoins des entreprises. 

Il propose de corriger les défauts du dispositif existant, l’avenir nous dira si 

cela est suffisant. 

Enfin, s’agissant des exonérations fiscales et sociales, effet d’aubaine ou 

pas, le maintien ou la création d’entreprise dans ces zones contribue 

indéniablement à l’amélioration de la qualité de vie de la population. Nous 

pensons notamment à l’offre de soins. 

Toutefois, que ce soient les professions libérales, les activités artisanales ou 

commerciales, elles souffrent souvent de la faiblesse du pouvoir d’achat des 

habitants, de l’éloignement des grandes polarités économiques, de l’offre 

immobilière de faible qualité. Maintenir l’activité, la vie dans ces quartiers 

implique légitimement la poursuite de mesures compensatoires. 
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Pour le groupe des professions libérales, il importe de sortir d’une logique 

de guichet comme vous l’avez dit, Madame la rapporteure, pour entrer dans une 

logique de contractualisation, de raisonner en projet global au niveau du 

territoire et engager les acteurs autour de ce projet. 

En phase avec les préconisations du projet d’avis, le groupe des professions 

libérales le votera. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à M. Dos Santos, au nom de la CFE-CGC.  

CFE-CGC - M. Dos Santos 

M. Dos Santos. Le dispositif des zones franches urbaines date de 1996. 

Même si cela n’est pas exceptionnel, une telle longévité pour une politique 

publique est relativement rare et elle engendre à la fois des avantages et des 

inconvénients. 

Le principal avantage de cette exceptionnelle longévité est qu’elle permet 

sa connaissance et son appropriation par les acteurs locaux. 

Parmi les inconvénients, on peut souligner que le dispositif a connu des 

adaptations et que de nouveaux dispositifs ont été créés, à côté ou en 

complément. Ces évolutions rendent l’évaluation des zones franches urbaines 

particulièrement difficile. Elle l’est d’autant plus que des critères objectifs 

d’évaluation n’avaient pas été posés dès l’origine. 

Une nouvelle politique de la ville a été annoncée. La CFE-CGC partage la 

demande de la rapporteure de refonder le dispositif des zones franches urbaines à 

cette occasion pour qu’il s’inscrive dans une politique globale. 

Il convient à cette occasion de maintenir la pluralité des objectifs initiaux. 

Le nombre d’emplois créés est bien sûr une variable essentielle. Toutefois, il est 

clair que c’est l’existence de commerces et d’emplois de proximité, de structures, 

de transports et de services publics qui permettra d’éviter la « ghettoïsation » de 

ces quartiers. 

Le dispositif des zones franches urbaines repose en partie sur des 

exonérations de cotisations sociales patronales sur les salaires en fonction du 

SMIC. 

S’il convient évidemment d’aider à l’embauche de salariés peu ou pas 

qualifiés, la CFE-CGC rappelle que ce type de mesures n’incite toutefois pas à 

une politique dynamique des salaires. Elles peuvent même, au contraire, 

conduire à bloquer ces derniers au risque, pour l’employeur, de perdre les 

bénéfices de ce dispositif. Enfin, une telle politique présente le risque de 

constituer un « frein à l’embauche », en particulier pour les jeunes qualifiés issus 

de ces quartiers. 

Pour le groupe de la CFE-CGC, ces deux éléments importants ne 

concernent pas que le dispositif des zones franches urbaines et devraient être pris 

en compte dans l’ensemble des politiques publiques. 



 35 

Sous cette réserve, le groupe de la CFE-CGC partageant l’essentiel de 

l’avis en matière de refondation du dispositif, de combinaison maintenue des 

objectifs de développement, d’engagements de l’État, de formation, de mise en 

œuvre d’outils d’évaluation votera favorablement ce projet d’avis. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à M. Osenat, au nom du groupe de l’Outre-

mer. 

Outre-mer - M. Osenat 

M. Osenat. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Chers 

collègues, le groupe de l’Outre-mer salue la qualité de ce travail. Nous tenons à 

souligner que le déplacement effectué aux Antilles par le Président de la section 

et la rapporteure a permis une prise en compte précise de la réalité complexe des 

ZFU ultramarines. Nous les en remercions. 

Ce travail de terrain, tant pour la métropole que pour l’Outre-mer, 

d’ailleurs, nous montre bien que ces déplacements constituent un élément 

irremplaçable et indispensable à la pertinence des avis que nous rendons. Ceci 

justifie pleinement des moyens adaptés et conséquents pour nos formations de 

travail. 

Notre projet d’avis a permis de mettre en évidence deux axes de 

recommandations au gouvernement, que nous soutenons pleinement : d’une part, 

pérenniser un outil important destiné à favoriser le développement économique, 

la mixité fonctionnelle et la création d’emplois dans les quartiers difficiles, 

d’autre part, améliorer et simplifier son fonctionnement et sa gouvernance dans 

le cadre de projets de ville globaux. 

Le travail qui nous est présenté aujourd’hui permet de mettre en évidence 

que, dans les territoires ultramarins, marqués par de forts taux de chômage, les 

exonérations fiscales et sociales, qu’il faut en effet pérenniser, permettent de 

gagner en compétitivité et de faciliter l’embauche dans un contexte régional 

marqué par des niveaux de salaires moins élevés dans les pays tiers. 

En outre, les différents acteurs de terrain constatent la trop grande 

complexité du système actuel renforcé en Outre-mer avec la mise en place du 

dispositif des zones franches d’activité venant s’ajouter aux ZFU. 

La plupart de ces personnalités militent pour que ces dispositifs soient 

simplifiés et mieux adaptés à la politique globale de la ville. 

Le groupe de l’Outre-mer approuve donc les propositions qui vont dans ce 

sens pour une amélioration du système par une plus grande simplification des 

périmètres actuels et une meilleure lisibilité, pour les entreprises, des différents 

dispositifs d’aide. 

Vous l’aurez donc compris, partageant l’essentiel des analyses et des 

propositions, le groupe de l’Outre-mer votera ce projet d’avis. 

(Applaudissements) 
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M. le Président. La parole est Mme Trellu-Kane, au nom des groupes des 

organisations étudiantes et mouvements de jeunesse et des associations. 

Organisations étudiantes et mouvements de jeunesse  

et associations - Mme Trellu-Kane 

Mme Trellu-Kane. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Chers 

collègues, le projet d’avis présenté par la section de l’aménagement durable des 

territoires s’inscrit dans un contexte de réforme et de simplification de la 

géographie prioritaire de notre pays. 

Appelée à se prononcer plus spécifiquement sur l’avenir du dispositif ZFU, 

la section a dressé un constat précis et nuancé du dispositif dont elle n’a pas 

hésité à souligner les difficultés d’évaluation, les divers obstacles rencontrés 

mais également les possibles biais. 

Nos groupes saluent en cela le travail de la rapporteure qui a privilégié une 

analyse fine de la politique des zones franches urbaines, ne faisant pas l’impasse 

sur ces apports non chiffrables et ne réduisant pas son bilan à son coût financier 

ou au nombre d’emplois créés. 

En effet, le maintien d’un tissu social, de commerces de proximité, de 

services publics, la mixité des emplois et des travailleurs sont également des 

objectifs du dispositif ZFU et c’est dans cette perspective qu’une participation 

accrue des habitants à la définition et à la mise en œuvre de la politique de la 

ville doit être recherchée. 

Ainsi que nous le soulignions déjà lors des travaux de notre assemblée sur 

l’ANRU, il est urgent de diversifier les méthodes de consultation et 

d’implication des habitants, notamment des jeunes ; le rôle des acteurs 

associatifs et éducatifs prend ici tout son sens mais cela suppose de soutenir leur 

développement au sein des quartiers. 

Dès lors, nos groupes sont satisfaits de voir rappelée dans le texte la 

nécessité d’encourager particulièrement les associations en zones franches 

urbaines, reconnaissant qu’elles agissent dans toutes les dimensions de la vie 

économique, sociale et culturelle des quartiers. 

Par ailleurs, ce n’est un secret pour personne, les jeunes des quartiers 

prioritaires sont touchés de plein fouet par le chômage, les taux atteignant dans 

certains quartiers les 43 %. Ainsi, les accompagner vers l’emploi est une priorité 

absolue. 

Le projet d’avis souligne à ce sujet l’intérêt des emplois francs, nouveau 

dispositif en cours d’expérimentation mais affiche également quelles en seront 

les limites. C’est pourquoi nous soutenons particulièrement la recommandation 

d’assortir les emplois francs d’une formation et d’un accompagnement pour les 

jeunes les plus éloignés de l’emploi. 

Comme le montre le projet d’avis, le déploiement du dispositif ZFU est 

freiné par une qualification insuffisante ou inadaptée des résidents des zones 

prioritaires, d’où un volume trop faible d’embauches exonérées. 
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Pour répondre à ce problème, le texte propose donc de mettre fortement 

l’accent sur la formation des habitants, nous y souscrivons pleinement. 

Les groupes des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse et des 

associations voteront donc en faveur de ce projet d’avis équilibré qui propose 

une adaptation raisonnée du dispositif ZFU. 

(Applaudissements) 

(M. Delevoye, Président, reprend sa place à la tribune) 

M. le Président. La parole est Mme Sinay, au nom du groupe de 

l’agriculture. 

Agriculture - Mme Sinay 

Mme Sinay. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames, 

Messieurs, mes Chers collègues, je voudrais tout d’abord remercier notre 

rapporteure pour ce travail, le dispositif est présenté de manière précise et 

documentée dans un rapport qui restera un document de référence. 

J’ai particulièrement apprécié les discussions que nous avons pu avoir dans 

le cadre de l’élaboration du projet d’avis. Le groupe de l’agriculture approuve 

dans son ensemble le texte que vous nous soumettez aujourd’hui. 

Vous me pardonnerez d’établir ici un parallèle entre le dispositif des Zones 

de revitalisation rurale (ZRR) et celui des ZFU. Il nous semble tout à fait 

indispensable de consacrer à certaines zones de notre territoire des mesures 

spécifiques répondant aux enjeux de développement économique. En ce sens, il 

nous apparaît essentiel, comme c’est le cas dans les ZRR, de mettre l’accent sur 

toutes les mesures permettant de dynamiser l’emploi. 

Tous les outils qui permettent de créer et de pérenniser les emplois sont des 

outils au service de la vitalité d’un territoire. 

Pour le groupe de l’agriculture, c’est l’angle essentiel à privilégier. 

Le bilan détaillé, dressé par le rapport, nous a permis de mieux comprendre 

la nécessité de revoir le dispositif, mais a également conforté l’absolue nécessité 

de son existence. 

Nous approuvons donc la mise en place d’un ZFU refondé. 

Nous partageons notamment tout ce qui permettra d’améliorer la 

gouvernance pour parvenir à une plus grande efficacité et à un meilleur ciblage 

des mesures. 

Nous souhaitons également, comme vous le préconisez, un renforcement 

des partenariats entre les différents acteurs sur le terrain. Lorsque le dispositif est 

connu et partagé, il fonctionne mieux. 

Dans le même esprit, il nous semble indispensable, comme vous le 

soulignez, de mieux rassembler les entreprises et les habitants autour des besoins 

du marché de l’emploi local. Mieux comprendre les exigences des entreprises, 

faire connaître les potentialités des habitants, adapter le suivi et la formation des 

demandeurs d’emploi sont tout à fait indispensables. 
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Enfin, je souhaiterais insister sur votre préconisation appelant à une 

simplification du dispositif. Ce toilettage permettra une meilleure connaissance 

des mesures et une application plus efficace. 

Le groupe de l’agriculture et les membres rattachés sont satisfaits du travail 

qui nous est présenté aujourd’hui et se prononceront en faveur de l’avis. 

(Applaudissements) 

M. le Président.- Merci, Madame Sinay. 

Mes chers collègues, constatant qu’il n’y a plus de demande de parole, je 

déclare close la discussion générale. 

Je vous précise qu’aucun amendement n’a été déposé sur le projet d’avis 

présenté par Mme Duhamel, rapporteure. 

VOTE SUR LE PROJET D’AVIS 

M. le Président. Mes chers collègues, s’il n’y a pas d’objections, je vous 

propose de procéder au vote sur l’ensemble du projet d’avis présenté par Mme 

Duhamel, rapporteure. 

Les résultats du vote sont les suivants : 

- Nombre de votants : 188 

- Ont voté pour : 188 

Le Conseil économique, social et environnemental a adopté. 

(Applaudissements) 

Mes chers collègues, ce résultat se passe de commentaire ! 

Je félicite et remercie le Président de la section, Mme la rapporteure ainsi 

que les administrateurs, Philippe Méraud, Katherine Auberty et Guenaël Varron. 

M. du Bouëtiez de Kerorguen, vous avez souhaité réagir par rapport à ce 

vote. Vous avez la parole. 

M. du Bouëtiez de Kerorguen, conseiller chargé du développement 

économique au cabinet du ministre. Monsieur le Président, merci de me donner 

la parole, il n’était pas prévu que je la prenne. Le Président Mariotti insiste pour 

que je dise quelques mots. L’occasion m’en est donnée et je vous en remercie. 

Je voulais remercier chaleureusement l’équipe ; c’est une section, mais 

c’est aussi une équipe et vous vous êtes vraiment investis « à fond ». Nous avons 

eu l’occasion d’échanger plusieurs fois, et cela a toujours été très riche, très 

intéressant. Je voudrais faire un signe particulier à Philippe Méraud, 

administrateur, car nous avons été souvent en contact, au téléphone ou par mail. 

C’est très sympathique de travailler avec votre assemblée ; il y règne une 

très bonne entente. Je tenais à le souligner. 

Deuxième chose, je me félicite qu’il y ait un vote à l’unanimité des 

groupes. 
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Je posais la question de savoir si c’était la règle, mais on me dit que ce 

n’est pas systématique, que tous les votes ne sont pas à l’unanimité. Il est 

agréable de constater que sur un sujet délicat, où il peut y avoir des controverses, 

finalement, vous qui représentez l’ensemble de la société civile, parvenez à un 

accord unanime. 

J’ai écouté attentivement les uns et les autres et j’ai noté scrupuleusement 

toutes les observations car, même si le vote est unanime, il y a des réserves, 

remarques et observations dont nous pourrons tenir compte. Merci pour ce 

travail. 

Je lis beaucoup de rapports ; c’est un peu mon travail de lire énormément 

de littératures de différents groupes, assemblées, organisations, etc. Je dois dire 

qu’il est assez rare d’avoir un rapport et un avis avec un contenu de ce type - qui 

n’est pas non plus quelque chose de « gigantesque » - mais où il y a une vision et 

un ensemble de propositions assez concrètes, précises sur lesquelles nous allons 

pouvoir nous appuyer. 

Grâce à cela, vous avez facilité considérablement mon travail de conseiller, 

je tenais à vous en remercier particulièrement. 

Il me reste à travailler concrètement pour, à partir de vos propositions très 

intéressantes, faire les propositions qui conviennent au gouvernement pour la 

décision à prendre pour l’avenir des ZFU. 

(Applaudissements) 

M. le Président.- Je crois que l’adhésion totale de notre assemblée est 

aussi la révélation de la gravité de la situation dans laquelle la société se trouve. 

La section a auditionné les élus locaux, ce qui permet d’avoir un regard 

particulier sur les territoires et les départements d’Outre-mer et d’être attentif à 

ce que le gouvernement prenne un certain nombre de décisions, de clarifications 

avec des objectifs très clairs, pour éviter que notre tissu social se déchire et qu’un 

certain nombre de jeunes se mettent en révolte, non pas qu’ils sont contre le 

système mais parce que le système ne leur offre aucune piste d’espérance. 

La passion, l’investissement de la rapporteure sont aussi le témoignage de 

la gravité avec laquelle la section a abordé cette thématique. Nous sommes ravis 

de votre écoute et nous sommes tout à fait déterminés à aider le gouvernement à 

prendre les décisions les plus pertinentes pour relever ce défi de la fracture 

territoriale et sociale que nous connaissons. 

La séance est levée 

 

* 

* * 

 

La séance est levée à seize heures trente. 

Prochaine séance le mardi 28 janvier 2014 à 14h30. 

 





  

ANNEXE 
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Annexe : Les zones franches urbaines - Diaporama illustrant les propos de Mme. 

Eveline Duhamel, rapporteure 

LE CESE              Assemblée plénière – 15 janvier 2014

CONTEXTE

 le dispositif ZFU  

 dispositif dérogatoire au droit commun

 93 ZFU en métropole – 7 dans les territoires ultra-marins

 3 générations de Zones franches urbaines :

 1997 – 44  ZFU

 2004 – 41 ZFU

 2006 – 15 ZFU

 Ces 100 zonages sont imbriqués dans les 751 Zones Urbaines 

Sensibles (ZUS) et dans les 416 Zones de Redynamisation Urbaine

(ZRU). 

 Ont par ailleurs été créés 2493 Contrats Urbains de Cohésion 

Sociale (CUCS)  
 

LE CESE              Assemblée plénière – 15 janvier 2014

UN DISPOSITIF QUI COMBINE PLUSIEURS 

OBJECTIFS

Pour redynamiser les quartiers en grande difficulté :

 En favorisant le développement économique ;

 En maintenant et créant des activités commerciales, 

artisanales et de services ;

 En accroissant la mixité fonctionnelle et sociale ;

 En améliorant la situation de l’emploi local ;

 En ouvrant ces quartiers vers l’extérieur.

 
 



 44 

LE CESE              Assemblée plénière – 15 janvier 2014

UN DISPOSITIF EVOLUTIF FONDE SUR DES EXONERATIONS 

FISCALES ET SOCIALES

 Exonérations :

 d'impôt sur les bénéfices totales pendant 5 ans, puis dégressives (9 ans)

 de taxe professionnelle totales pendant 5 ans, puis dégressives

 de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant 5 ans

 de cotisations sociales patronales de Sécurité sociale totales pendant 5 ans puis 

dégressive

 totales pour les salariés jusqu'à 1,4 SMIC

 partielles entre 1,4 et 2 SMIC

 Clause d'embauche locale : 

 20 % de résidents ZFU au départ puis 33 %, puis  50 % en 2012 de résidents ZUS-

ZFU;

 appliquée d'abord aux cotisations sociales, puis aussi aux impôts sur les bénéfices.

 Le seuil de moins de 5 salariés permet de porter certaines exonérations à 14 ans  
 

LE CESE              Assemblée plénière – 15 janvier 2014

BILAN

 Complexité d’effectuer des comparaisons dans la durée

 Un dispositif ZFU non assorti, dès l’origine, d’indicateurs permettant une 

évaluation

 Des comparaisons rendues difficiles par les augmentation successives du 

nombre de ZFU : 1997/2004/2006 et par des extensions de périmètre en 

2007

 Des évolutions du ficher statistique des entreprises en 2006 et 2007

 La création du régime fiscal d’auto-entrepreneur  en 2009

 L’ensemble de ces éléments concourt à compliquer fortement 

l’analyse des statistiques sur une longue période

 Aucun élément chiffré ne permet d’appréhender ce que seraient 

devenus ces quartiers et leur population si le dispositif ZFU n’avait 

pas été mis en place  
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LE CESE              Assemblée plénière – 15 janvier 2014

BILAN

 Développement économique :

 Il a permis dans nombre de ZFU de maintenir ou d’accroître les activités 

économiques, notamment commerce/artisanat de proximité. 

 64 000 établissements implantés en 2012 en ZFU de métropole 

 Leur nombre s'est accru de 3,5 % en 2012 (+ 12 % depuis 2009).

 Cela a permis un rattrapage partiel en termes de mixité fonctionnelle 

par rapport aux quartiers environnants.

 
 

LE CESE              Assemblée plénière – 15 janvier 2014

L’IMPACT DU DISPOSITIF SUR L’EMPLOI

 Emploi :

 305 000 salariés au total en ZFU métropolitaines en 2010.

 en baisse de 2 % depuis 2008 (la baisse concerne les 3 

générations)

 11 500 établissements bénéficient en 2012 d’exonérations de 

cotisations sociales en ZFU

 63 000 salariés travaillent dans ces établissements exonérés 

(- 40 % : crise + clause embauche)

 5 300 embauches exonérées en 2011 (- 60 % depuis 2007)
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ANALYSE DES COUTS

 Des coûts qui tendent à se réduire :

 419 M € en 2011, en baisse de 29 % en trois ans (source : 

ONZUS)

 372 M€ en 2012 (source : SG-CIV)

 Avantages non chiffrables du dispositif :

 lien social maintenu et développé

 activités économiques et sociales induites

 formation en direction des habitants

 amélioration de l’image des quartiers et de leur ouverture vers 

l’extérieur
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NOUVEAU DISPOSITIF POUR LA POLITIQUE 

DE LA VILLE (CIV DU 19 FEVRIER 2013)

 Le resserrement de la nouvelle géographie prioritaire ramènerait le  

nombre de quartiers concernés à environ 1300 ; 

 leur détermination se fonderait sur un carroyage assis sur le critère 

de pauvreté de la population. 

 Pour les territoires ultra-marins, le seul critère du montant de revenu 

pouvant difficilement  s’appliquer, des approches spécifiques  

complémentaires seraient déterminées.
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POUR LE CESE, au regard du cumul de handicaps constaté 

localement, un DISPOSITIF ZFU REFONDÉ est justifié :

 Faire du dispositif de ZFU REFONDÉ une composante du contrat de ville 

global, pour une partie de l’intercommunalité concernée par les plus 

grandes difficultés. 

 Créer un dispositif de ZFU refondé pour 80 à 150 quartiers prioritaires,  

dont le périmètre serait nécessairement inclus dans certains des 1300  

quartiers retenus par les futurs contrats de ville. 

 Retenir le critère de CUMUL DE HANDICAPS en y ajoutant pour les DROM, 

celui de l’habitat informel insalubre.

 Maintenir les objectifs de développement économique, de création 

d’emplois, de mixité fonctionnelle, de cohésion sociale, en y ajoutant, tout 

naturellement, la mise en cohérence avec le développement durable du 

territoire.
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Mobiliser, pour la ZFU refondée, les moyens de droit commun 

prévus dans le futur contrat de ville et favoriser :

 le développement du commerce, de l’artisanat, des services de proximité 

et donc de l’emploi ;

 le renouvellement urbain pour l’habitat ;

 le désenclavement ;

 le renforcement de la sécurité ;

 le renforcement du lien social en stimulant la vie associative dans les 

domaines éducatif, social, culturel, sportif, environnemental ;

 le renforcement de la participation des habitants ;

Fixer la durée des exonérations  hors Taxe Foncière sur les 

Propriétés Bâties ( TFPB) à 8 ans à partir de l’implantation des 

établissements – 5 ans à taux plein et 3 ans de manière 

dégressive.  
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FAVORISER L’EMPLOI  - RENFORCER FORMATION ET 

ACCOMPAGNEMENT :

Le CESE propose : 

 de modifier le taux d’embauche locale permettant l’ouverture 

des droits aux exonérations sociales et fiscales, qui passerait 

de 50 % aujourd’hui à 25 % ou 33 % ;

 de poursuivre en parallèle l’expérimentation des emplois francs  ;

 de continuer d’appliquer la conditionnalité de la clause d’embauche 

locale aux exonérations de cotisations sociales patronales et aux 

exonérations fiscales sur les bénéfices, mais en ramenant le plafond 

des bénéfices exonérés de 100 000 € à 60 000 € par contribuable 

et par période de douze mois ;

 de majorer le plafond des bénéfices exonérés de 5000 €

pour tout résident supplémentaire recruté en CDI à temps plein.
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FAVORISER L’EMPLOI  - RENFORCER FORMATION ET 

ACCOMPAGNEMENT :

Le CESE propose de : 

 renforcer le service public de l’emploi par l’implantation d’agences de 

Pôle emploi dans ou à proximité des ZFU, ou en y systématisant la 

présence d’un référent ;

 renforcer la coordination entre structures agissant en matière d’emploi ;

 développer les parrainages et des formations adaptées aux demandeurs 

d’emploi ;

 mettre en place un accompagnement individualisé et des formations 

qualifiantes adaptées aux besoins.
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AMÉLIORER LA GOUVERNANCE

Le CESE RECOMMANDE UN PILOTAGE LOCAL POUR CHAQUE ZFU 

REFONDEES : 

 Mettre en place un TRIPTYQUE comprenant le président de 

l’intercommunalité, le ou les maires des communes concernées et le préfet.

 Pour l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi du projet, associer :

 les services de l’Etat

 les collectivités territoriales 

 les chambres consulaires 

 les organisations professionnelles et syndicales 

 le tissu associatif
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ÉVALUATION ET SUIVI

 Mettre en place, dès 2015, des indicateurs de résultat et un suivi 

régulier au niveau national et local 

 Évaluer en 2017 le dispositif ZFU REFONDE

 Poursuivre, à des fins de veille, le suivi statistique des ZFU actuelles
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INFORMER - ACCOMPAGNER

 Renseigner, en amont, les dirigeants d’entreprises potentiellement 

éligibles au dispositif sur leur droits et devoirs

 Promouvoir un fonctionnement partenarial des acteurs informant et 

conseillant les chefs d’entreprise

 Mutualiser les bonnes pratiques et les porter à la connaissance des 

entreprises

 Mettre en place un rescrit fiscal et social
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SIMPLIFIER LE DISPOSITIF

 Fixer une durée égale des exonérations :

 5 ans à taux plein – 3 ans dégressifs pour les exonérations 

sociales patronales, les exonérations fiscales sur les bénéfices, la 

contribution économique territoriale

 Maintenir à 5 ans à taux plein l’exonération de la TFPB

 Conserver le champ actuel des établissements concernés et les 

secteurs dont ne peut relever l’activité principale de l’entreprise
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 CONCLUSION :

Le CESE CONSIDERE que les ZFU REFONDEES doivent 

nécessairement êtres inscrites dans un PROJET DE VILLE 

GLOBAL et sa CONTRACTUALISATION

 
 

 

 

 

 

 

 

 


