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Les pays européens au défi de gérer la fin des aides à
l'emploi
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Ca ne pouvait pas durer éternellement. Le « quoi qu'il en coûte » et plus globalement les
aides publiques à l'emploi et aux entreprises commencent à se réduire un peu partout en
Europe. Le processus se fait le plus souvent progressivement, au fur et à mesure que
l'activité économique reprend. Pour ne pas casser le rebond, les Etats restent donc actifs,
au moins jusqu'à l'automne.

« L'Europe a tiré les leçons de la crise des dettes souveraines puisque, dans les quatre
économies les plus importantes de la zone euro, les politiques budgétaires sont encore
plus expansionnistes cette année que l'an passé », rappelle ainsi Florence Pisani,
économiste chez Candriam.

Mais même si la reprise s'annonce forte, l'arrêt de la perfusion publique reste un exercice
périlleux. Surtout pour les économies du Sud, dépendantes du tourisme et endettées,
donc contraintes sur le plan financier. Au dernier pointage, qui date de la fin avril,
10 millions de travailleurs européens bénéficiaient d'une indemnisation de chômage
partiel. C'est presque 5 % de la population active du continent. Cela a permis d'éviter une
explosion du chômage.

Vers une hausse du chômage ?
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Mais « l'effet du Covid sur le taux chômage pourrait aussi être retardé en Europe par
rapport à ce qui s'est passé aux Etats-Unis, où l'emploi s'est ajusté très vite », craint
Michala Marcussen, chef économiste de la Société Générale. Les économistes d'HSBC
s'attendent à ce que 500.000 personnes perdent leur emploi dans la zone euro une fois
que le chômage partiel aura pris fin.

Chacun y va à son rythme. Rishi Sunak, le ministre britannique des Finances, a refusé de
prolonger le dispositif de chômage partiel, qui prendra fin en septembre. Mais d'autres
mesures vont durer. Les prêts garantis par l'Etat prendront fin en décembre. En Italie, les
mesures de chômage partiel se termineront en juillet pour l'industrie et la construction, et
en octobre pour tous les autres secteurs. L'Espagne vient de reconduire son dispositif
jusqu'à fin septembre.

En France, le financement intégral par l'Etat du chômage partiel prendra fin en
septembre. Le soutien de l'Etat sera alors ramené à 60 % du salaire net, sauf pour les
entreprises restant très affectées par la crise. Celles-ci bénéficieront toujours d'un
remboursement total jusqu'à la fin octobre.

L'Allemagne prête à prolonger si besoin

En Allemagne, le gouvernement a décidé de renforcer son dispositif d'aides afin de
donner aux entreprises les meilleures chances de voler de leurs propres ailes après le
30 septembre. Il en a les moyens. « Il s'agit d'un signal important pour que toutes les
entreprises puissent appuyer sur l'accélérateur après la crise », a souligné récemment le
ministre de l'Economie, Peter Altmaier. L'exécutif veut que les acteurs les plus fragilisés
se redressent suffisamment vite pour éviter une vague de faillites. Les indemnités des
travailleurs indépendants ont été relevées de 250 euros par mois, et le déclenchement du
chômage partiel a été abaissé en fonction de la perte d'activité.

Une prime au redémarrage a été créée pour les entreprises renonçant au chômage
partiel ou recrutant dès juillet. Elle s'élèvera à 60 % des frais de personnels
supplémentaires. Cette aide passera à 40 % en août puis à 20 % en septembre.
Vendredi, Peter Altmaier a indiqué que le gouvernement observerait de près l'évolution
de l'économie dans les prochaines semaines. Si besoin, il se dit prêt à décider un
prolongement des aides avant les élections de fin septembre. Au printemps, il avait plaidé
pour un prolongement directement jusqu'à la fin 2021, mais la coalition en a décidé
autrement.

Dès la rentrée se posera un nouveau défi, celui de la réallocation de la main-d'oeuvre : il
s'agira de faire passer des salariés de secteurs affectés par la pandémie, comme le
tourisme, à d'autres, plus dynamiques, comme le numérique. « Le marché du travail en
Europe est moins flexible qu'aux Etats-Unis. On peut craindre que les réorganisations
sectorielles soient plus lentes qu'aux Etats-Unis », prévient Michala Marcussen.
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