
 
 

 
 

 

 

Commissariat Général au Développement Durable (SEEIDD*)  

Ecole d’Economie de Paris 
 

 

« Les Zones Franches Urbaines : succès ou échec ? 

Quelques pistes pour améliorer les politiques fiscales territorialement ciblées » 
 

 

21 novembre 2012  

14h – 17h 

 

Grande Arche de La Défense,  

Pilier Sud, Salle 1 
 

 

Programme provisoire 
 

14h00-14h15 : Introduction par Emmanuel Raoul, Secrétaire permanent du Plan Urbanisme 

Construction Architecture (PUCA), Direction Générale de l’Aménagement, du Logement et de la 

Nature, Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie et Ministère de l’Egalité des 

Territoires 

14h15-15h00 : « Zones Franches Urbaines et choix de localisation des entreprises : impact 

hétérogène et effets de déplacement », par Florian Mayneris, Assistant Professor à l’Université 

catholique de Louvain (Institute for Economic and Social Research - IRES) et chercheur associé au 

Center for Operations Research and Econometrics (CORE).  

Résumé : L’intervention présentera les résultats d’une étude d’impact de la politique des Zones  

Franches Urbaines (ZFU) de seconde génération, montrant que cette dernière a accru significativement 

la propension des entreprises à se localiser dans les quartiers ciblés par la politique. Cet effet est 

toutefois très hétérogène : il est plus fort pour les ZFU les plus dynamiques au moment de la mise en 

œuvre de la politique, pour les secteurs caractérisés par une plus grande mobilité des entreprises et pour 

les petites entreprises. L’impact positif des ZFU reflète cependant principalement des transferts 

d’établissements, si bien qu’on est en droit d’attendre peu d’effet de cette politique sur l’emploi des 

populations résidentes. 

15h00-15h15 : Discussion par Pascal Dieusaert, Chargé d’études sur les questions d’emploi et de 

développement économique au sein de la sous-direction Evaluation du Secrétariat Général du Comité 

Interministériel des Villes (Ministère de l’égalité des territoires et du logement) 

15h15-15h30 : Débat avec la salle 

* Le SEEIDD est le Service de l'économie, de l’évaluation et de l'intégration du développement durable 

http://perso.uclouvain.be/florian.mayneris/


 
 

 
 

 

 

15h30-16h15 : « L’enclavement des quartiers sensibles : un frein à l’efficacité des Zones 

Franches ? », par Anthony Briant, Chargé de la sous-direction des études statistiques et de l’évaluation 

au Secrétariat permanent de l'Observatoire National des Zones Urbaines Sensibles (Secrétariat Général 

du Comité Interministériel des Villes) et chercheur associé à PSE -École d’Economie de Paris. 

Résumé : L’intervention présentera les résultats d’une étude d’impact de la politique des ZFU de 

seconde génération, montrant que l’enclavement des quartiers conditionne l’efficacité des incitations 

fiscales à l’implantation et à l’embauche. L’évaluation repose sur la méthode des double-différences, qui 

permet de comparer le dynamisme économique des quartiers « traités » et celui de quartiers « témoins » 

similaires, mais n’ayant pas bénéficié du même traitement (les Zones de Redynamisation Urbaine). Les 

résultats indiquent qu’une plus grande accessibilité accroît l’impact de la politique : par exemple, une 

hausse de un écart-type associé au nombre de gares ou stations de métro situées à moins de 500 mètres 

de la ZFU y occasionne une croissance du flux d’implantation d’entreprises supérieure de 6 points de % 

à l’effet moyen de la politique. Les décideurs publics doivent donc mener une réflexion sur le couplage 

des politiques de la ville et des politiques de transport, qui conditionnent très largement leur efficacité. 

16h15-16h30 : Discussion par Gilles Orzoni, Chef du bureau de l’évaluation économique de 

l’aménagement et des territoires, CGDD/SEEIDD, MEDDE 

16h30-16h45 : Débat avec la salle 

16h45 : Conclusion par Xavier Bonnet, chef du Service de l'économie, de l'évaluation et de l'intégration 

du développement durable, CGDD, MEDDE 

 

Inscription par courriel à l'adresse suivante: 

formation.ag1.sdag.cgdd@developpement-durable.gouv.fr 

 

 

Accès aux documents des séminaires CGDD-PSE 
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http://www.parisschoolofeconomics.eu/fr/vie-scientifique/chaires-conventions/chaire-ministere-developpement-durable/manifestations/

