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Emploi : pourquoi la vague de plans sociaux n'aura
peut-être pas lieu
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L'emploi n'a pas retrouvé son niveau d'avant crise, tant s'en faut, mais il a refait une
partie non négligeable du chemin perdu en un an et - sauf retour à une situation
épidémique grave - la vague de plans sociaux prédite n'aura peut-être pas lieu. C'est ce
que montrent trois études publiées la semaine dernière, à une grande inconnue près : la
façon dont les entreprises qui ont fortement recours à l'activité partielle vont faire évoluer
leurs effectifs au fur et à mesure que le gouvernement va baisser les taux de prise en
charge d'ici à septembre.

Après les fortes intentions d'embauches des entreprises sondées par Pôle emploi et
celles des cadres, par l'Apec , l'Insee a dévoilé son estimation provisoire sur l'emploi
salarié privé au premier trimestre : une progression de près de 58.000, là où l'institut
statistique national en prévoyait… 77.000 de moins mi-décembre. « Notre analyse était
qu'un certain nombre d'entreprises frappées par les restrictions sanitaires allaient
commencer à se séparer de leurs salariés faute de pouvoir tenir plus longtemps malgré
les aides. Cet effet n'a, apparemment, pas été dominant au premier trimestre », explique
le chef de la division synthèse et conjoncture du marché du travail, qui reconnaît avoir été
surpris.

Moral des entreprises qui augmente

Alain Ruello, Les Echos, 9 mai 2021
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Non seulement les employeurs n'ont pas jeté l'éponge, mais en plus le climat des affaires
s'est nettement amélioré. « Les enquêtes de conjoncture montrent un rebond du moral
des entreprises assez fort en mars et qui n'est pas retombé depuis », poursuit-il. Comme
si confinement après confinement, l'impact économique diminuait, ce que l'Insee a noté
pour ce qui est de la consommation.

Economiste à l'OFCE, Eric Heyer reconnaît que ces trois publications sont « globalement
positives » et meilleures que ce que l'on attendait. Avant d'inviter à la prudence. Compte
tenu du choc de la crise, l'emploi salarié privé aurait dû avoir diminué de 850.000 par
rapport à fin 2019, explique-t-il. L'Insee n'a pourtant dénombré « que » 260.000 postes
détruits. L'explication tient au recours massif à l'activité partielle qui reste encore à un
niveau élevé avec plus de 3 millions de salariés protégés en avril.

Pénurie de bras ?

Autrement dit, les fortes créations d'emplois au premier trimestre sont le fait des secteurs
d'activité qui ne sont pas concernés par les mesures sanitaires. Que les autres - à forte
intensité de main-d'oeuvre qui plus est, comme dans l'hôtellerie-restauration - licencient
en masse quand elles seront moins soutenues, et l'histoire pourrait être différente. Rien
n'indique que ce sera le cas, mais cela explique la grande prudence du gouvernement
sur le calendrier de sorties des aides publiques.

Quant aux 2,7 millions de projets de recrutement relevés par Pôle emploi pour 2021 (un
chiffre qui ne mesure pas toutes les embauches qui auront lieu), là encore Eric Heyer
invite à la nuance : avec au moins 5 % de croissance du PIB attendue cette année, il est
normal que l'économie créée beaucoup d'emplois, mais cela ne suffira pas à retrouver le
niveau de fin 2019. Pas plus que cela ne pourrait empêcher une hausse du taux de
chômage du fait de l'augmentation de la population active.

« Manifestement, il se passe quelque chose du côté de l'emploi », note Gilbert Cette,
professeur d'économie associé à l'université d'Aix-Marseille. Refusant de s'emballer, il
s'inquiète que l'économie française manque… de bras quand on va lever le pied fin mai.
La très forte croissance du 3e trimestre 2020 avait surpris tout le monde. Sauf que la
main-d'oeuvre n'avait pas été « débranchée très longtemps », poursuit-il. L'affaire
s'annonce plus complexe plus d'un an après le début des confinements.

Activité partielle : Elisabeth Borne lève le voile

Elisabeth Borne a dévoilé vendredi à l'Assemblée nationale le futur calendrier des taux de
l'activité partielle. Le reste à charge des entreprises les plus touchées (hôtellerie-
restauration, etc.) restera nul jusqu'à fin juin, avant de passer à 15 % en juillet. Un palier
supplémentaire est envisagé en août avant de basculer à 40 % en septembre. Une prise
en charge à 100 % pourra être maintenue d'ici là dans certains cas, comme les hôtels
recevant des clients internationaux ou des salons professionnels. Pour les entreprises
désormais non concernées par les mesures sanitaires, le reste à charge va passer de
15 % à 25 % en juin, et à 40 % en juillet. Dans tous les cas, l'employeur restera
intégralement remboursé pour les rémunérations au niveau du SMIC.
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