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LES ZONES FRANCHES URBAINES EN 2004 :
LANCEMENT DE 41 NOUVELLES ZONES

EEnn  22000044,,  1122  000000  ssaallaarriiééss
oouuvvrraanntt  ddrrooiitt  àà  ll’’eexxoonnéérraattiioonn  oonntt  ééttéé
eemmbbaauucchhééss  ppaarr  ddeess  ééttaabblliisssseemmeennttss
iimmppllaannttééss  ddaannss  ll''uunnee  ddeess  7799  zzoonneess
ffrraanncchheess  uurrbbaaiinneess  ((ZZFFUU))  ddee  FFrraannccee
mmééttrrooppoolliittaaiinnee..  LLee  ddoouubblleemmeenntt
dduu  nnoommbbrree  ddee  ZZFFUU  aauu  11eerr jjaannvviieerr  22000044
nn''eexxpplliiqquuee  qquuee  ppaarrttiieelllleemmeenntt
llee  ddyynnaammiissmmee  ddeess  eemmbbaauucchheess  ((++4422  %%)) ::
lleess  aanncciieennnneess  ZZFFUU  ccoonncceennttrreenntt  eennccoorree
pprrèèss  ddee  8800  %%  ddeess  rreeccrruutteemmeennttss..
AAvveecc  qquuaattrree  ZZFFUU,,  rreeggrroouuppaanntt  66  %%
ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  ttoottaallee  ddee  cceess  zzoonneess,,
llaa  rrééggiioonn  PPrroovveennccee  --  AAllppeess  --  CCôôttee  dd''AAzzuurr
rraattttrraappee  ddééssoorrmmaaiiss  ll''IIllee--ddee--FFrraannccee  ::
2211  %%  ddeess  eemmbbaauucchheess  eenn  ZZFFUU
yy  ssoonntt  rrééaalliissééeess..

LLeess  rreeccrruutteemmeennttss  eenn  ZZFFUU  ss''eeffffeeccttuueenntt
eennccoorree  mmaajjoorriittaaiirreemmeenntt  ddaannss
lleess  sseerrvviicceess  aauuxx  eennttrreepprriisseess
eett  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn..  DDaannss  lleess  nnoouuvveelllleess
ZZFFUU  ttoouutteeffooiiss,,  iillss  ss''oorriieenntteenntt  ddaavvaannttaaggee
ssuurr  ddeess  ppoosstteess  dd''eemmppllooyyééss,,  ddaannss  lleess
sseecctteeuurrss  dduu  ccoommmmeerrccee  oouu  ddeess  sseerrvviicceess
aauuxx  ppaarrttiiccuulliieerrss..  PPrrèèss  dd''uunn  ttiieerrss
ddeess  eemmbbaauucchheess  ccoonncceerrnneenntt
lleess  rrééssiiddeennttss  ddeess  qquuaarrttiieerrss  pprriioorriittaaiirreess
ddee  llaa  ppoolliittiiqquuee  ddee  llaa  vviillllee..  CCeess  ssaallaarriiééss
ssoonntt  pplluuss  jjeeuunneess,,  mmooiinnss  ddiippllôômmééss
eett  pplluuss  ssoouuvveenntt  aauu  cchhôômmaaggee  qquuee
ll''eennsseemmbbllee  ddeess  ssaallaarriiééss  eemmbbaauucchhééss..

En 2004, 13 500 établisse-
ments implantés dans l'une
des 79 zones franches urbai-
nes (ZFU) de France métro-
politaine bénéficient d'une
exonération de cotisations
sociales patronales pour
68 600 salariés (tableau 1).
Parmi ces établissements,
3 664 ont embauché près de
12 000 salariés ouvrant droit
à l'exonération en 2004, ce

qui représente une augmen-
tation des embauches de plus
de 40 %. La création de
41 nouvelles ZFU au
1er janvier 2004 n'explique
qu'en partie ce dynamisme :
près de 80 % des embauches
sont effectuées dans les
anciennes ZFU, alors que cel-
les-ci ne couvrent désormais
que 48 % de la population
totale de ces zones.
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Graphique 1
Répartition des établissements en fonction du nombre de salariés
embauchés ouvrant droit à l'exonération pendant l'année

Lecture : en 2004, 52 % des établissements ont embauché un unique sala-
rié ouvrant droit à l'exonération. En 2003, c'était le cas de 46,9 % des éta-
blissements. 

Champ : établissements ayant embauché au moins un salarié ouvrant droit
à l'exonération en France métropolitaine.

Source :
Dares.
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								2002		2003		2004

						Un salarié		39.9		46.9		52.0

						Deux salariés		16.0		14.9		15.4

						Entre 3 et 5 salariés		25.4		22.4		19.5

						Entre 6 et 9 salariés		9.5		8.0		7.3

						Plus de 10 salariés		9.2		7.8		5.8
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Avec 21 % des embauches
pour seulement 6 % de la
population en ZFU, la région
Provence - Alpes - Cote d'Azur
rejoint désormais l'Ile de
France (tableau 2, carte 1).
Avec ses deux ZFU, le  dépar-
tement des Bouches-du-
Rhône totalise, à lui seul,
12 % des embauches en zone
franche. Le poids du Nord-
Pas-de-Calais continue en
revanche de s'effriter : 13 %
des embauches y sont réali-
sées en 2004, contre 24 %
deux ans auparavant. En Ile
de France, les 14 nouvelles
ZFU regroupent 17 % de la
population totale des zones
franches, mais n'ont généré
que 6 % des embauches.

Dans les nouvelles ZFU, deux
embauches sur trois s'effec-
tuent dans des établisse-

Établissements implantés
dans la ZFU avant 2002

Établissements implantés
dans la ZFU à partir de 2002

0 10 20 30 40

Total

Anciennes ZFU

Nouvelles ZFU
35,6

30,0

29,6

28,0

31,4

28,2

En pourcentage

Lecture : 28,2 % des salariés embauchés dans un établissement implanté avant 2002 dans une des 79 ZFU
résident dans la ZFU. Dans les 41 nouvelles ZFU, c'est le cas de 30 % des salariés. 
Champ : salariés embauchés et ouvrant droit à l'exonération dans un établissement implanté dans une ZFU
de France métropolitaine.
Anciennes ZFU : ZFU créées le 1er janvier 1997.
Nouvelles ZFU : ZFU créées le 1er janvier 2004.

Source :
Dares.

Graphique 2
Part dans les embauches de salariés résidant dans la ZFU

Tableau 2
Ventilation des salariés embauchés selon la région d'implantation de l'établissement

Embauches en 2004 Nombre Taille des ZFU
Embauches Embauches (en %) de ZFU (en % de la population

en 2002 en 2003 en ZFU)
(en %) (en %) dont : dont : dont :

Total nouvelles Total nouvelles Total nouvelles
ZFU ZFU ZFU

Ile-de-France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,4 21,2 21,1 5,9 23 14 33,0 17,4
dont : Seine-et-Marne. . . . . . . . . . . . . 4,4 4,1 2,9 0,4 3 1

Yvelines . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,2 1,5 1,9 0,4 4 2
Essonne. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,2 4,4 3,5 1,1 3 2
Seine-Saint-Denis . . . . . . . . . . . 5,8 6,2 7,9 3,1 8 6
Val-de-Marne . . . . . . . . . . . . . . 2,2 2,0 1,9 0,2 2 1
Val d'Oise . . . . . . . . . . . . . . . . 4,5 3,0 3,0 0,7 3 2

Nord-Pas-de-Calais . . . . . . . . . . . . . . . 23,6 17,8 13,4 1,2 7 4 10,2 4,2
dont : Nord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,0 15,7 11,7 1,0 5 3

Pas-de-Calais . . . . . . . . . . . . . . 2,7 2,1 1,7 0,2 2 1

Provence-Alpes-Côte d'Azur . . . . . . . . . 12,0 18,3 21,3 4,3 4 1 6,2 3,3
dont : Alpes-Maritimes . . . . . . . . . . . . 5,6 8,1 7,6 0,0 1 0

Bouches du Rhône. . . . . . . . . . . 4,8 6,8 11,8 4,3 2 1
Var . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,7 3,4 1,9 0,0 1 0

Lecture : en 2004, les 14 nouvelles ZFU d'Ile de France regroupent 17,4 % de la population totale des ZFU. 5,9 % des embauches en ZFU y sont réalisées.

Champ : salariés embauchés et ouvrant droit à l'exonération dans un établissement implanté dans une ZFU de France métropolitaine.

Les données concernant les ZFU d'Outre-mer sont indisponibles.

Anciennes ZFU : ZFU créées le 1er janvier 1997.

Nouvelles ZFU : ZFU créées le 1er janvier 2004.

ments qui viennent de s'im-
planter dans la zone
(tableau 3). Dans un cas sur
deux, il s'agit d'un établisse-
ment nouvellement créé.
Dans les ZFU plus anciennes,

27 % des embauches font
suite à une nouvelle implanta-
tion d'établissement, contre
21 % en 2003. 

Plus de la moitié des établis-
sements n'effectuent qu'une

Source :
Dares.

Tableau 1
Effectifs en ZFU en France métropolitaine

Effectifs
2004 Évolution

2002 2003 Total Anciennes Nouvelles 03/04
ZFU ZFU (en %)

Nombre d'établissements bénéficiant de l'exonération
de charges sociales patronales en ZFU ...................................... 9 248 10 147 13 500 10 500 3 000 +33,0
dont : nombre d'établissements ayant embauché
au moins un salarié ouvrant droit à l'exonération ........................ 2 307 2 339 3 664 2 621 1 043 +56,6 

Nombre de salariés total ouvrant droit à l'exonération
de charges sociales patronales en ZFU ...................................... 55 567 54 627 68 600 +26,6
dont : nombre de salariés embauchés ...................................... 7 923 8 376 11 930 9 288 (77,9%) 2 642 (22,1%) +42,4

Lecture : en 2004,  11 930 embauches (dont 9 288 dans les anciennes ZFU) ont été effectuées dans 3 664 établissements implantés dans une ZFU de France métro-
politaine. C'est 42,4 % de plus qu'en 2003.

Anciennes ZFU : ZFU créées le 1er janvier 1997.

Nouvelles ZFU : ZFU créées le 1er janvier 2004.

Les données concernant les ZFU d'Outre-mer sont indisponibles.

Sources :
Dares

pour les flux,
ACOSS

pour les stocks.
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										Total		Anciennes ZFU		Nouvelles ZFU

								Établissements implantés dans la ZFU avant 2002		28.2		28		30

								Établissements implantés dans la ZFU à partir de 2002		31.4		29.6		35.6
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Carte 1
Répartition des salariés embauchés en zone franche urbaine
(selon la région d’implantation de l’établissement) en 2004
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Tableau 3
Caractéristiques des établissements embauchant en ZFU

2004
2002 2003

Total Anciennes Nouvelles
ZFU ZFU

Nombre de salariés présents dans l'établissement
au 31 décembre de l'année précédant l'embauche

Moins de 10 salariés ................................................................................ 48,9 36,1 45,7 44,5 50,0
dont : pas de salariés............................................................................. 13,6 7,7 13,6 13,9 12,3

1 ou 2 salariés............................................................................. 10,7 7,8 10,7 10,2 12,7
3 à 5 salariés .............................................................................. 12,0 10,8 11,6 10,8 14,5
6 à 9 salariés .............................................................................. 12,6 9,8 9,8 9,6 10,5

10 à 49 salariés ...................................................................................... 44,9 43,4 28,2 31,5 16,2

50 salariés ou plus .................................................................................. 4,3 2,3 1,4 1,8 0,2

Établissements créés l'année de l'embauche ................................................... 1,9 18,2 24,7 22,2 33,6

Année d'implantation de l'établissement dans la ZFU

Avant 1997............................................................................................ 1,8 1,0 2,2 0,6 7,7

1997 .................................................................................................. 8,9 3,4 1,0 0,9 1,6

1998 .................................................................................................. 13,6 8,2 2,2 2,3 1,9

1999 .................................................................................................. 16,3 13,9 6,2 7,4 1,9

2000 .................................................................................................. 18,6 17,7 11,5 13,9 2,7

2001 .................................................................................................. 38,2 30,8 19,0 23,0 4,5

2002 .................................................................................................. 2,6 4,7 3,9 3,7 4,5

2003 .................................................................................................. - 20,5 18,2 20,9 8,9

2004 .................................................................................................. - - 35,9 27,4 66,2

Secteur d'activité de l'établissement

Agriculture, chasse, sylviculture.................................................................. 0,3 0,8 0,5 0,4 0,7

Industrie .............................................................................................. 12,4 12,2 11,5 11,7 10,8
dont : industrie de biens de consommation .................................................. 3,5 3,0 2,3 2,6 1,1

industrie de biens d'équipement ....................................................... 3,4 4,2 3,7 4,3 1,7
industrie de biens intermédiaires ..................................................... 3,9 3,7 3,0 3,2 2,3
industrie agricole et alimentaire ...................................................... 1,3 1,2 2,5 1,6 5,8

Construction.......................................................................................... 25,7 27,1 24,5 26,4 18,0

Tertiaire............................................................................................... 61,9 60,0 63,5 61,5 70,5
dont : commerce .................................................................................. 16,0 15,6 15,9 13,7 23,7

services aux entreprises ................................................................. 31,8 27,8 29,8 32,0 22,1
services aux particuliers................................................................. 4,1 3,3 5,8 3,7 13,3
transports .................................................................................. 6,6 9,1 6,7 8,0 2,0

Lecture : 6,7 % des salariés embauchés en 2004 dans une des 79 ZFU de France métropolitaine le sont dans un établissement du secteur des transports. C'est le
cas de 8 % de ceux embauchés cette même année dans un établissement implanté dans une des 38 ZFU créées depuis le 1er janvier 1997.

Champ : salariés embauchés et ouvrant droit à l'exonération dans un établissement implanté dans une ZFU de France métropolitaine.

Anciennes ZFU : ZFU créées le 1er janvier 1997.

Nouvelles ZFU : ZFU créées le 1er janvier 2004.
Source :

Dares.

Lecture : 11 % des embauches en ZFU ont lieu dans l’ancienne ZFU
de la région Aquitaine.


Feuil1

		Code de la région		Nom de la région		Répartition des embauches en ZFU en 2004		Nombre de ZFU dans la région		Dont : Nouvelles		Taille des ZFU de la région (en % de la population des ZFU)		Dont : Nouvelles

		11		ILE-DE-FRANCE		21.1		23		14		33.0%		17.4%

		21		CHAMPAGNE-ARDENNE		0.9		4		1		3.9%		0.9%

		22		PICARDIE		3.4		5		2		4.1%		1.5%

		23		HAUTE-NORMANDIE		0.2		3		2		3.6%		2.0%

		24		CENTRE		1.1		3		1		3.0%		1.1%

		25		BASSE-NORMANDIE		1.1		3		2		2.6%		1.8%

		26		BOURGOGNE		0.3		1		0		0.8%		0.0%

		31		NORD-PAS-DE-CALAIS		13.4		7		4		10.2%		4.2%

		41		LORRAINE		4.3		3		2		3.7%		2.8%

		42		ALSACE		2.9		3		1		2.6%		1.0%

		43		FRANCHE-COMTE		1.2		2		1		1.9%		1.2%

		52		PAYS DE LA LOIRE		2.5		4		3		3.9%		3.0%

		53		BRETAGNE		Pas de ZFU dans la région		0		0		0.0%		0.0%

		54		POITOU-CHARENTES		0.9		1		1		1.4%		1.4%

		72		AQUITAINE		11.0		1		0		2.7%		0.0%

		73		MIDI-PYRENEES		0.0		1		1		3.2%		3.2%

		74		LIMOUSIN		Pas de ZFU dans la région		0		0		0.0%		0.0%

		82		RHONE-ALPES		5.7		6		3		7.5%		4.2%

		83		AUVERGNE		0.8		1		1		1.8%		1.8%

		91		LANGUEDOC-ROUSSILLON		7.9		4		1		4.1%		1.2%

		93		PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR		21.3		4		1		6.2%		3.3%

		Lecture : 21,1% des embauches en ZFU en 2004 ont lieu dans une des 23 ZFU d'Ile de France, qui représentent 33% de la population totale en ZFU
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Tableau 4
Caractéristiques de l'emploi proposé

2004
2002 2003

Total Anciennes Nouvelles
ZFU ZFU

Type d'emploi proposé

Ouvrier .................................................................................. 46,9 48,2 43,0 44,6 37,5

Employé de commerce ou administratif............................................ 30,9 27,5 29,6 26,7 39,8

Technicien, agent de maîtrise........................................................ 10,6 10,1 10,2 10,3 9,6

Ingénieur ou cadre ..................................................................... 4,8 5,9 7,3 7,4 6,9

Autre ..................................................................................... 6,9 8,4 9,9 11,0 6,2

Type de contrat

CDI ........................................................................................ 88,1 89,2 88,5 88,5 88,6

CDD ....................................................................................... 11,9 10,8 11,5 11,5 11,4

Dans le cas d'un CDD : quelle durée ? ..............................................

12 mois ........................................................................ 81,0 82,2 81,8 83,9 73,9

13 à 23 mois .................................................................. 10,5 10,2 11,7 11,5 12,1

24 mois ........................................................................ 8,5 7,6 6,6 4,6 14,0

Durée hebdomadaire du travail

Temps partiel ........................................................................... 23,0 20,1 19,1 17,6 24,5

dont : de 16 à 24 heures ................................................... 13,1 13,6 12,6 11,8 15,5

de 24 à 34 heures ................................................... 9,9 6,4 6,5 5,8 9,0

Temps plein ............................................................................. 77,0 79,9 80,9 82,4 75,5

dont : 35 heures ............................................................. 44,6 49,3 55,9 55,2 58,0

de 36 à 38 heures ................................................... 4,2 4,7 3,6 4,2 1,2

39 heures ............................................................. 27,2 24,9 20,5 21,9 15,4

plus de 39 heures ................................................... 1,0 1,0 1,0 1,0 0,8

Salaire médian mensuel brut en équivalent-temps plein (35 heures)
(en euros)................................................................................ 1 138 1 170 1 215 1 215 1 216

Lecture : en 2004, 43 % des salariés embauchés dans une des 79 ZFU de France métropolitaine le sont comme ouvriers. Dans les 38 anciennes ZFU, c'est le cas
de 44,6 % d'entre eux.

Champ : salariés embauchés et ouvrant droit à l'exonération dans un établissement implanté dans une ZFU de France métropolitaine.

Anciennes ZFU : ZFU créées le 1er janvier 1997.

Nouvelles ZFU : ZFU créées le 1er janvier 2004.
Source :

Dares.

Tableau 5
Caractéristiques des salariés embauchés en ZFU

2004
2002 2003

Total Anciennes Nouvelles
ZFU ZFU

Sexe

Hommes.................................................................................. 68,3 71,4 69,8 72,6 60,2

Femmes .................................................................................. 31,7 28,6 30,2 27,5 39,8

Âge

Moins de 25 ans......................................................................... 35,4 31,2 29,6 28,9 31,8

26-29 ans................................................................................. 15,6 15,1 15,3 15,9 13,2

30-39 ans................................................................................. 27,0 28,8 29,1 29,3 28,2

40-49 ans................................................................................. 15,7 17,5 18,0 18,0 18,1

50 ans ou plus........................................................................... 6,4 7,4 8,1 7,9 8,7

Niveau de formation

Niveau égal ou supérieur à la licence ou école d'ingénieur
(niveau II et I de l'Éducation Nationale) ............................................ 7,2 8,0 8,9 9,1 8,4

Niveau BTS, IUT ou de fin de 1er cycle de l'enseignement supérieur
(niveau III de l'Éducation Nationale) ................................................ 13,5 13,1 14,1 14,6 12,7

Niveau baccalauréat ou de brevet de technicien
(niveau IV de l'Éducation Nationale) ................................................ 16,5 15,8 16,4 15,7 18,6

Niveau BEP ou CAP (niveau V de l'Éducation nationale) ......................... 30,7 32,7 32,5 32,0 34,1

Niveau sortie de collège ou de premier cycle de second degré
(niveau V-bis et VI de l'Éducation nationale) ...................................... 32,2 30,5 28,1 28,7 26,2

Situation avant l'embauche

Salarié sous CDI, CDD, intérimaire ou autre contrat occasionnel .............. 36,2 37,5 37,3 36,7 39,3

Contrat de travail ou stage particulier pour jeune
ou pour chômeur de longue durée (apprentissage, CES, CIE…)................. 2,8 2,6 2,8 2,3 4,7

Demandeur d'emploi ................................................................... 38,8 37,7 37,0 37,5 35,3

Autre (étudiant, élève, appelé au service national…) ........................... 22,3 22,3 22,9 23,5 20,6

Lecture : en 2004, 69,8 % des salariés embauchés dans une des 79 ZFU de France métropolitaine sont des hommes. Dans les 38 anciennes ZFU, c'est le cas de
72,6 % des salariés.

Champ : salariés embauchés et ouvrant droit à l'exonération dans un établissement implanté dans une ZFU de France métropolitaine.

Anciennes ZFU : ZFU créées le 1er janvier 1997.

Nouvelles ZFU : ZFU créées le 1er janvier 2004.
Source :

Dares.
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Hélène THÉLOT (Dares).

seule embauche ouvrant droit
à l'exonération en 2004,
contre 40 % en 2002 (gra-
phique 1). Ce phénomène est
accentué dans les nouvelles
ZFU : 60 % des établisse-
ments n'embauchent qu'un
salarié exonéré durant
l'année. 

Les embauches en ZFU
s'effectuent toujours majori-
tairement dans les services
aux entreprises et la construc-
tion (respectivement  30 % et
25 %) (tableau 3). Dans les
nouvelles ZFU cependant,
ces secteurs sont moins solli-
cités au bénéfice du com-
merce (24 %) et des services
aux particuliers (13 %). Les
postes d'employés y sont de
ce fait plus fréquents : ils
représentent 40 % des
embauches dans les nouvel-
les ZFU, contre 27 % dans les
anciennes (tableau 4). 

Au total depuis 2002, les sala-
riés embauchés sont de
moins en moins jeunes et de
plus en plus qualifiés : la part
des moins de 25 ans diminue
de 5 points (35 % en 2002,
30 % en 2004), et celle des
non-diplômés de 4 points
(32 % à 28 %) (tableau 5). Ils
sont également mieux rému-
nérés (tableau 4).

Le dispositif des zones fran-
ches urbaines comporte des
dispositions visant à favoriser
l'embauche des résidents des
quartiers prioritaires de la
politique de la ville. En 2004,
les résidents des ZFU repré-
sentent 28 % des salariés
recrutés dans les établisse-
ments implantés avant le
1er janvier 2002, et 31 % de

ceux embauchés dans les éta-
blissements plus récents
(graphique 2). Ces propor-
tions, supérieures dans les
nouvelles ZFU, sont confor-
mes aux seuils minimaux
imposés par la réglementa-
tion (encadré). Davantage
demandeurs d'emploi avant
l'embauche, les résidents des
quartiers en difficulté sont
plus jeunes et moins qualifiés
que les autres salariés
embauchés (tableau 6).
Essentiellement positionnés
sur des postes d'ouvriers ou
d'employés, ils perçoivent
des rémunérations plus fai-
bles. Ces différences de profil
reflètent pour partie les spéci-
ficités de la population des
ZFU.

Tableau 6
Caractéristiques des salariés embauchés résidant en ZFU, en 2004

Résidents
Total des

ZFU

Sexe
Hommes .................................................................................................................................... 69,8 66,9
Femmes...................................................................................................................................... 30,2 33,1

Âge
Moins de 25 ans ........................................................................................................................... 29,6 34,8
De 26 à 49 ans.............................................................................................................................. 62,3 59,7
50 ans ou plus .............................................................................................................................. 8,1 5,5

Niveau de formation
Niveau Bac ou plus ........................................................................................................................ 39,4 30,4
Niveau CAP-BEP ............................................................................................................................ 32,5 33,3
Niveau inférieur au CAP .................................................................................................................. 28,1 36,3

Situation avant l'embauche
Salarié sous CDI, CDD, intérimaire ou autre contrat occasionnel.................................................................. 37,3 30,4
Contrat de travail particulier ou stage particulier pour jeune ou pour chômeur de longue durée ......................... 2,8 2,7
Demandeur d'emploi....................................................................................................................... 37,0 43,8
Autre (étudiant, élève, appelé au service national…)............................................................................... 22,9 23,1

Type d'emploi proposé
Ouvrier....................................................................................................................................... 43,0 49,6
Employé de commerce ou administratif ............................................................................................... 29,6 32,3
Technicien, agent de maîtrise ........................................................................................................... 10,2 6,1
Ingénieur ou cadre......................................................................................................................... 7,3 2,4
Autre ......................................................................................................................................... 9,9 9,7

Type de contrat
CDI............................................................................................................................................ 88,5 86,9
CDD........................................................................................................................................... 11,5 13,1

Durée hebdomadaire du travail
Temps partiel .............................................................................................................................. 19,1 25,3
Temps plein ................................................................................................................................ 80,9 74,7

Salaire médian mensuel brut en équivalent temps plein (35 heures) (en euros) ........................................... 1 215 1 166

Lecture : en 2004, 29,6 % des salariés embauchés dans une des 79 ZFU de France métropolitaine ont moins de 25 ans. Parmi les salariés résidant en ZFU, c'est le
cas de 34,8 %.

Champ : Salariés embauchés et ouvrant droit à l'exonération dans un établissement implanté dans une ZFU de France métropolitaine.
Source :

Dares.
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Encadré

LLEE  DDIISSPPOOSSIITTIIFF  DDEE  ZZOONNEESS  FFRRAANNCCHHEESS  UURRBBAAIINNEESS  EENN  22000044  

Les zones franches urbaines ont été créées par la loi du 14 novembre 1996 relative au pacte de relance pour la ville. Celles-ci ont été étendues par
la loi d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine du 1er août 2003. Les Zones Franches Urbaines  visent à favoriser le
développement de l 'économie et de l'emploi dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Les entreprises implantées en leur sein béné-
ficient des exonérations dérogatoires du droit commun. En 2004, on dénombre 85 zones franches urbaines, dont 79 en France métropolitaine.
Dans les 44 ZFU créées au 1er janvier 1997, les dispositions dérogatoires s'appliquent aux entreprises créées ou implantées avant le
31 décembre 2007 ; dans les 41 ZFU  créées le 1er janvier 2004, l'échéance est repoussée jusqu'au 31 décembre 2008. 

DDééffiinniittiioonn  ddeess  ZZFFUU

Les Zones Franches Urbaines sont des quartiers prioritaires de la politique de la ville, généralement définis sur les périmètres des Zones de
Redynamisation Urbaine (ZRU), elles mêmes construites sur les périmètres des Zones Urbaines Sensibles (ZUS). Les ZFU sont définies par la
prise en compte des  critères suivants : taux de chômage élevé ; forte proportion de jeunes dans la population ; forte proportion de jeunes sortis
du système scolaire sans diplôme ; faible potentiel fiscal par habitant. 

NNaattuurree  eett  ccoonnddiittiioonnss  ddeess  eexxoonnéérraattiioonnss

Un établissement implanté en ZFU peut être exonéré :

• des cotisations patronales de sécurité sociale, de la contribution au Fonds national d'aide au logement (FNAL), du versement de transport ;

• des cotisations sociales personnelles maladie - maternité ;

• de la taxe professionnelle ;

• de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;

• de l'impôt sur les bénéfices.

Les exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale sont accordées pendant une durée de cinq ans maximum à 100 %, puis à taux
dégressif sur trois ans pour les entreprises de plus de cinq salariés (60 %, 40 %, 20 %), et sur neuf ans pour les entreprises de moins de cinq
salariés (60 % les cinq années suivantes, 40 % les sixième et septième années, 20 % les huitième et neuvième années). Les exonérations ne sont
cumulables avec aucune autre aide accordée par l'État pour un même salarié au cours du même mois.

L'employeur doit verser au salarié ouvrant droit à l'exonération un salaire au moins égal au SMIC ou au minimum conventionnel s'il est plus favo-
rable. Le salarié doit être en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée d'au moins douze mois.

Les entreprises doivent employer au plus cinquante salariés à leur date d'implantation pour bénéficier de cette exonération. 

Une clause d'embauche locale est applicable à partir de la troisième embauche et pendant cinq ans à compter de la création ou de l'implantation
de l'établissement en ZFU. Les résidents de la ZFU doivent représenter au moins 20 % des personnes embauchées si l'établissement s'est
implanté avant le 1er janvier 2002. Pour les établissements plus récents, ce seuil est relevé à 33 % et élargi aux résidents des zones urbaines
sensibles (ZUS) de l'agglomération dans laquelle est située la ZFU. Cette condition d'embauche locale est à examiner lors de toute nouvelle
embauche sous contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée d'au moins douze mois, avec un horaire de travail d'au moins seize heures
par semaine.
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