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Conseil des ministres

Maubeuge, Anzin-Beuvrages, Saint-Pol-sur-Mer et Hénin-
Carvin devraient en bénéficier 
Jean-Louis Borloo relance les zones franches
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AU Conseil des ministres, le ministre délégué à la Ville, Jean-Louis Borloo 
doit présenter ce matin la relance du dispositif des zones franches initié 
en  novembre  1996  par  le  gouvernement  Juppé  et  fermé  par  le 
gouvernement Jospin qui en dénonçait  les «  effets d’aubaines  » et en 
contestait  l’efficacité  réelle.
Pourquoi  se  priver  d’une  recette  qui  a  porté  ses  fruits  et  permis 
l’installation de 12 000 entreprises nouvelles et la création de 46 000 
emplois dans ces quartiers où le taux de chômage est en moyenne quatre 
fois  supérieur  à  la  moyenne  nationale  ?,  répond  aujourd’hui  le 
gouvernement.  
Franchise  totale  de  l’impôt  sur  les  sociétés,  exonération  de  la  taxe 
professionnelle,  de  la  taxe  foncière  et  des  charges  patronales  :  pour 
Jean-Louis  Borloo,  pas  de  doute,  «  le  truc  marche ».
Et il  convient à la fois de le rouvrir  pour cinq ans dans les quarante-
quatre  zones  en  difficultés  retenues  en  1996  –  dont  celles  de  Lille, 
Roubaix, Tourcoing, Calais, Amiens et Saint-Quentin, et de l’étendre à 
quarante  nouveaux  quartiers  répondant  aux  mêmes  critères.  
Ce matin, le ministre sait qu’il va faire beaucoup de déçus à travers la 
France où 155 quartiers en grande difficulté ont été recensés en croisant 
plusieurs  critères  :  taux  de  chômage  et  d’échec  scolaire,  nombre  de 
bénéficiaires du RMI. Depuis l’annonce de cette relance, le ministère de la 
Ville  a  reçu  des  candidatures  par  centaines  !
La région Nord - Pas-de-Calais ne sera pas oubliée, promet le ministre de 
la Ville, qui bouclait hier soir avec Matignon la liste des nouvelles zones 
franches  urbaines.  Pour  le  Nord,  trois  ouvertures  devraient  être 
confirmées  ce  matin  à  l’issue  du  Conseil  des  ministres  :  Maubeuge  ; 
Anzin-Beuvrages  et  Saint-Pol-sur-Mer.  
Ballon  d’oxygène
Pour le Pas-de-Calais, les menaces pesant sur l’avenir de Metaleurop et 
ses 830 emplois ont justifié l’ajout en dernière minute de quartiers en 
difficulté  du  secteur  Hénin-Carvin  sur  la  liste.
Il ne faut cependant pas confondre zones franches et zones industrielles. 
Avec  cette  annonce,  le  gouvernement  ne  prétend  pas  répondre  au 
problème de la réindustrialisation du site qui pourrait se poser au terme 
des trois mois de redressement judiciaire  (lire en page 2). Mais cette « 
ZFU  »  
apporterait tout de même un ballon d’oxygène pour ce bassin d’emplois, 
dans  des  activités  très  différentes.
L’expérience  des  quarante-quatre  zones  existantes  montre  que  le 
dispositif  a  permis  par  exemple  la  réouverture  de  commerces  de 
proximité au pied des immeubles, l’installation d’entreprises artisanales, 
et  plus  généralement  un  foisonnement  d’activités  nouvelles  allant  de 
métiers anciens disparus aux nouvelles technologies mises en oeuvre par 
des micro-entreprises. Les zones franches ont déjà, dans leur première 
vie, permis de réduire de moitié le taux de chômage dans de nombreux 
quartiers.
C’est  d’ailleurs  l’objectif  que  le  ministre  de  la  Ville  se  fixe  pour  les 
secteurs  élus  aujourd’hui.
H. F.
Cliquez pour agrandir
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