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Le dispositif « zone franches urbaines », créé en 1996, est destiné aux quartiers urbains cumulant des
difficultés importantes. Prévu à l'origine pour bénéficier à 44 quartiers de plus de 10 000 habitants pendant
cinq ans (1997-2001), ce dispositif a été prorogé à plusieurs reprises et progressivement étendu à 100 zones
franches urbaines au total (93 en métropole et 7 en Outre-Mer). Le gouvernement, qui n'a pas statué à ce stade
sur la prolongation de ce dispositif au-delà de la fin de l'année 2014, a saisi le Conseil économique social et
environnemental sur l l'utilité de les maintenir ou les évolutions à y apporter. Dans son avis, le CESE plaide
pour une refondation du dispositif et pour son intégration dans le cadre des futurs contrats de ville prévus par
le gouvernement.
Vous serez alerté(e) par courriel dès que la page « Exonérations d'impôts sur les. Accueil professionnels
>Ressources humaines >Aides à l'embauche >Exonérations d'impôts sur les bénéfices en zone franche
urbaine-territoire entrepreneur (ZFU-TE) Votre abonnement a bien été pris en compte. L'exonération est
envisageable pour les entreprises qui s'installeraient au sein de zones franches urbaines (ZFU), c'est-à-dire
dans des quartiers de plus de 100 000 habitants situés en zone sensible ou défavorisée. Les stocks d'eau de
notre planète sont considérables: près de 1,4 milliards de km³ soit 1,4 milliards de milliards de m³. Accueil
professionnels >Ressources humaines >Aides à l'embauche >Exonérations d'impôts sur les bénéfices en zone
franche urbaine-territoire entrepreneur (ZFU-TE) Votre abonnement a bien été pris en compte. >2
Mais il conditionnerait l’octroi d’exonérations sociales pour les entreprises (Ndlr, 425 M. Voir aussi :
Administration territoriale du Liban, Carte du découpage administratif du Liban. Les réserves en eau au
niveau mondial.
48. Les pôles de compétitivité DATAR et Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie. Le point
sur les aides et les subventions à la création d’entreprise. d’euros en 2011 à l’échelle nationale) à la

mobilisation des collectivités territoriales dans l’aménagement des zones concernées (transports, logement.

