
Aide aux entreprises et nationalisation des salaires : qui paiera le
« quoi qu’il en coûte » de Macron

ETAT-PROVIDENCE  27 avril 2020 par Maxime Combes

En prenant en charge une partie des salaires, via le chômage partiel, en aidant les entreprises ou les
indépendants, en annonçant quelques mesures pour les plus démunis, l’État joue, même
imparfaitement et avec retard, son rôle protecteur. Une question demeure en suspens : les grandes
entreprises, les grosses fortunes et le secteur financier seront-ils mis à contribution ?

« Tout sera mis en œuvre pour protéger nos salariés et pour protéger nos entreprises quoi

qu’il en coûte ». En prononçant ces mots le 12 mars dernier, Emmanuel Macron avait-il

pris la pleine mesure de cet engagement ? Alors que le confinement strict est prolongé

jusqu’au 11 mai et que plusieurs secteurs (restauration, culture,…) ne pourront reprendre

à cette date, ce « quoi qu’il en coûte » prend des proportions d’une ampleur considérable.
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La dernière note de l’Insee du 23 avril indique que la totalité du secteur marchand a perdu

41 % de son activité, soit une baisse de plus d’un tiers pour l’ensemble de l’économie

française [1].

Parmi les secteurs les plus touchés, ceux de l’hébergement, de la restauration et des

transports – aériens, terrestres – sont quasiment à l’arrêt, celui de la construction

fonctionne au ralenti. De nombreux autres secteurs subissent des difficultés

d’approvisionnement. Au contraire, les secteurs de l’assurance et de la finance se portent

à merveille. Pour Bercy et les organisations patronales, le raisonnement est simple : plus

les mesures de confinement visant à limiter la diffusion de l’épidémie et le nombre de

morts sont strictes et étendues dans le temps, plus les impacts économiques sont massifs.

Ils plaident donc pour que ce choc économique soit le moins fort possible.

Les mesures annoncées mi-mars, dans un premier projet de loi de finances rectificative,

sont déjà caduques. Les secondes viennent tout juste d’être votées  : le plan d’urgence

est plus que doublé, passant de 45 à 110 milliards d’euros. Ce plan ne sera sans doute pas

le dernier. Gérald Darmanin, le ministre des Comptes publics a déjà évoqué sur France

Inter  « un troisième budget rectificatif avec des chiffres sans doute encore plus

impressionnants ». « Il n’y a pas de plafond », a-t-il précisé, assurant que le

gouvernement saurait « s’adapter aux demandes économiques » malgré une baisse

annoncée du PIB de 8 % sur l’année, un déficit public de 9 %, avec un trou de 41

milliards d’euros attendu pour la Sécurité sociale en 2020.

Plus de 10 millions de salariés au chômage partiel

C’est sans doute le chiffre le plus spectaculaire : au 22 avril, plus d’un salarié sur deux du

secteur privé, soit 10,2 millions de personnes, sont couverts par le chômage partiel. Un

dispositif qui concerne désormais 821 000 entreprises (soit un tiers). Prévu pour que les

entreprises faisant face à des difficultés économiques temporaires réduisent l’activité de

leurs employés, le chômage partiel n’a jamais été utilisé à si grande échelle. Il garantit un

minimum de 84 % du salaire net horaire aux salariés et les prémunit de licenciements

économiques immédiats. Et permet aussi aux entreprises de conserver leurs salariés

formés et compétents en transférant leur rémunération, dans la limite de 4,5 Smic par

salarié (4800 euros nets environ), à l’État et l’Unedic.

Les modalités et conditions d’éligibilité ont été largement assouplies : la demande est

considérée comme acceptée s’il n’y a pas eu de réponse négative des services de l’État

sous deux jours. Les entreprises fermées sur décision administrative (restaurants, cafés,

commerces non essentiels…) sont bien évidemment éligibles, celles qui font face à des
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difficultés d’approvisionnement ou de brutales chutes du chiffre d’affaires peuvent

également y recourir. Ce sont bien évidemment les plus petites entreprises qui y recourent

davantage (40 % des salariés des PME de moins de 20 employés sont au chômage

partiel). Les grandes entreprises (plus de 500 salariés), censées être plus solides et

disposer de plus grandes marges de manœuvres financières, n’ont pas hésité à demander

l’assistance de l’État pour 18 % de leurs salariés [2].

Sans surprise, c’est le secteur de de l’hôtellerie-restauration qui y recourt le plus

massivement : deux salariés sur trois sont au chômage partiel. Viennent ensuite les

secteurs de la construction et de la fabrication de matériels de transport (dont l’industrie

automobile) où près d’un salarié sur deux sont désormais payés par l’État. Dans le secteur

bancaire et financier, le dispositif concerne seulement 3,5 % des employés – plus de la

moitié des effectifs y sont en télétravail.

Une bonne partie de ces entreprises ne rouvriront pas, ou que très partiellement, le

11 mai. La ministre du Travail, Muriel Pénicaud vient donc d’annoncer que le chômage

partiel pourrait être prolongé de façon « dégressive, au fur et à mesure que l’activité

reprend ». L’enveloppe de 24 milliards d’euros alloués sera certainement dépassée, car le

dispositif a été étendu pour englober une partie des salariés précaires : les intérimaires,

dont trois emplois sur quatre ont disparu, ainsi que les salariés en CDD ou à temps partiel,

les salariés à domicile et les assistantes maternelles. Les apprentis et les personnes en

contrats de professionnalisation ont également vu leurs indemnités maintenues et les

délais d’obtention d’un contrat ont été repoussés.

Une sorte de « nationalisation » des salaires par l’État

Les salariés rémunérés au Smic, ou moins, sont indemnisés à 100 %. Ce sont cependant

des millions de ménages qui voient leurs revenus baisser depuis mi-mars, surtout s’il n’y

a qu’un salaire dans la famille ou si les deux conjoints sont au chômage partiel. La baisse

de revenu est d’autant plus importante que les primes et les heures supplémentaires non

effectuées ne sont pas compensées, comme c’est souvent le cas pour le million de salariés

qui travaillent dans l’hôtellerie et la restauration. Une étude réalisée par la fondation Jean-

Jaurès montre qu’un actif sur trois a subi une baisse de ses revenus d’activité [3]. 6 %

n’ont plus rien reçu.

« Au bout du compte, l’État a largement amorti le choc en "nationalisant" une partie des

salaires », estime l’économiste Louis Maurin, directeur de l’Observatoire des

inégalités . Selon une étude  de la Dares, très peu d’entreprises ont procédé à des

licenciements. Par contre, 49 % des entreprises n’ont pas renouvelé les CDD arrivés à
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terme et les fins de mission d’intérim ont augmenté de 151 %. Résultat, les chiffres du

chômage explosent : +7,1 % sur le seul mois de mars avec 3 732 500 de chômeurs

recherchant activement du travail. Une augmentation historique qui devrait

vraisemblablement se confirmer au mois d’avril.

Les parents contraints de se mettre en arrêt de travail pour s’occuper de leurs enfants

n’ont cependant pas tous obtenu les 90 % de salaire promis par l’exécutif. Si la Sécurité

sociale, raccourcissant ses délais de paiement, a bien pris en charge la moitié du salaire

des parents gardant leurs enfants, les employeurs n’ont pas toujours versé l’indemnité

complémentaire. La loi ne les y obligeait que pour les salariés disposant de plus d’un an

d’ancienneté. Cette obligation vient d’être ajoutée par ordonnance, mais n’est pas

rétroactive. Des milliers de parents, souvent des mères seules, ont ainsi perdu plusieurs

centaines d’euros.

Progressivement, le gouvernement tente de pallier les lacunes des différents dispositifs,

quand tel statut ou tel métier a été initialement oublié ou lorsque tel critère pour être aidé

est initialement trop restrictif. La rémunération des saisonniers a été prolongée jusqu’à la

fin du contrat. La date anniversaire à laquelle les intermittents doivent attester d’un

nombre minimum d’heures réalisées est repoussée d’autant. Un fonds de solidarité pour

les travailleurs indépendants et les petits entrepreneurs a été créé, et leurs cotisations

sociales repoussées.

« L’État est loin de prendre la mesure de la crise sociale qui
couve »

Reste que des centaines de milliers de personnes – travailleurs informels, petits

indépendants, auto-entrepreneurs... – doivent affronter une situation économique difficile,

avec des dépenses contraintes inchangées. Six à sept millions de personnes sont ainsi en

difficulté pour payer leur loyer [4]. À la différence d’autres pays européens, aucun

moratoire ou échelonnement des loyers et des emprunts immobiliers n’a été instauré (lire

notre article). Autour de l’association Droit au logement, des syndicats et associations

appellent à suspendre les loyers . Sans être entendus par le gouvernement : les gros

propriétaires ne sont donc pas, pour l’instant, mis à contribution.

De nombreuses voix se sont élevées, notamment celles des associations caritatives autour

de l’appel « Chacun chez soi, oui, chacun pour soi, non » , pour critiquer l’absence

initiale de mesures d’urgence sociale pour les populations les plus démunies. L’exécutif a

finalement créé une aide d’urgence pour les ménages les plus modestes allocataires des

minima sociaux : 150 euros, plus 100 euros par enfant. Un geste « insuffisant » pour les
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associations qui demandent de ne pas attendre le 15 mai pour la verser et souhaite que

cette aide soit étendue et augmentée : personnes âgées ou en situation de handicap,

demandeurs d’asile, étrangers sans papiers et jeunes précaires de moins de 25 ans n’y ont

pas droit. Avec moins d’un milliard d’euros pour les plus vulnérables, contre près de 110

milliards pour soutenir l’activité économique, les associations considèrent que « l’État est

loin de prendre la mesure de la crise sociale qui couve ».

Quid des soignants et salariés en première ligne

Cette crise s’observe dans le nombre croissant de familles et de personnes seules faisant

appel aux banques alimentaires. Depuis trois semaines, Les Restos du cœur ont multiplié

par trois les distributions de rue dans certaines villes. Christophe Robert, délégué général

de la Fondation Abbé Pierre, est frappé par « la rapidité avec laquelle les ménages

précaires basculent dans la pauvreté » : travailleurs précaires privés d’emplois, parents

supportant le coût de la fermeture des cantines scolaires, étudiants et indépendants

viennent s’ajouter aux 5,5 millions de personnes qui reçoivent ponctuellement ou

régulièrement une aide alimentaire en France. Pour faire face à la situation, le

gouvernement a annoncé, le 23 avril, une enveloppe de 39 millions d’euros à destination

des associations – 25 millions – et des territoires – 14 millions. Une bouffée d’oxygène

mais qui ne règle pas le problème de fond dans la durée.

Le gouvernement a confirmé une « prime exceptionnelle » pour les soignants : 1500 euros

pour les personnels de santé les plus exposés, 500 euros pour les autres et, pour toutes et

tous, une majoration de 50 % des heures supplémentaires. Les collectifs « Inter-

Hôpitaux » et « Inter-Urgences », mobilisés depuis plusieurs mois pour une amélioration

des conditions de travail à l’hôpital, s’interrogent  sur les conditions d’attribution,

toujours non publiées, et réclament des revalorisations salariales. Près de 400 000

fonctionnaires – enseignants qui gardent les enfants de soignants, fonctionnaires de

police, surveillants pénitentiaires, douaniers... – vont également recevoir une prime de

1000 euros.

Pour les salariés du privé qui ont continué à travailler, souvent au contact du public, le

gouvernement s’est limité à inviter les entreprises à verser une prime de 1000 euros

défiscalisée. Les salariés de la grande distribution déchantent déjà : les promesses initiales

des dirigeants des grandes enseignes sont progressivement abandonnées, au profit, au

mieux, d’une prime réduite calculée sur le temps de travail. « Une douche froide »

dénoncent  les syndicats.

Qui va payer ?
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Cela augure mal d’une véritable contribution des grandes entreprises privées, celles qui

en ont les moyens, au coût social de la crise. Si l’État a « nationalisé » les salaires, aucune

des mesures prises pour venir en aide aux entreprises – prêts facilités, crédit d’impôts,

report de cotisations, garanties financières... – ne sont véritablement conditionnées. Le

gouvernement a bien invité les sociétés du CAC40 à modérer le versement de dividendes,

et affirmé que celles qui obtiennent des reports de charge seraient sanctionnées en cas de

versement de dividendes. Il n’est pas allé plus loin : plusieurs groupes ont déjà annoncé le

versement de dividendes tout en profitant du chômage partiel (PSA, Vivendi, Veolia,

Altice, Plastic Omnium, LVMH...).

Le Danemark vient au contraire de conditionner le versement d’aides publiques à trois

exigences : ne pas verser de dividendes, ne pas procéder à des rachats d’actions (une

forme de rémunération des actionnaires), et ne pas être domicilié dans un paradis fiscal.

Cette troisième condition a inspiré des sénateurs pour tenter d’introduire une telle mesure

dans la loi de finance rectificative. Les députés de la majorité l’ont in extremis supprimé,

quelques heures à peine après que le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, ait affirmé

qu’il n’y aurait « pas d’aides aux entreprises basées ou ayant des filiales dans les paradis

fiscaux ». Le gouvernement français a aussi refusé de conditionner les sauvetages de

certains secteurs (aérien, automobile, pétrolier) à une reconversion écologique et sociale.

Aucune condition n’est même prévue dans la loi sur le maintien de l’emploi. ONG et

associations écologistes sont vent debout contre ce qu’elles appellent « un chèque en

blanc » pour les secteurs les plus polluants.

Autre secteur qui s’en sort très bien, mais pas encore mis à contribution : celui de

l’assurance. L’essentiel des assureurs, notamment Axa, se réfugient derrière l’absence

d’un régime d’assurance pour les risques sanitaires tels qu’une pandémie, pour ne pas

venir en aide à leurs assurés, notamment les petites entreprises. Hormis quelques remises

commerciales à leur discrétion, les assurances ont tout juste contribué à hauteur de 400

millions d’euros au fonds de solidarité pour les indépendants et les petites entreprises,

doté de sept milliards d’euros. Une goutte d’eau alors que, dans le même temps, elles

voient le nombre de sinistres habituels – accidents routiers notamment – diminuer

fortement.

Qui supportera le poids de la dette ?

Le « quoi qu’il en coûte » d’Emmanuel Macron sera donc, pour l’instant, financé par les

canaux traditionnels. L’Agence France Trésor, le bras financier du ministère de

l’Économie, va emprunter sur les marchés 322,6 milliards d’euros, au lieu des 230,5
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milliards prévus. L’émission de cette dette se fait dans des bonnes conditions d’emprunt :

les taux d’intérêt sont négatifs, c’est-à-dire que les acteurs financiers qui prêtent à l’État

sont prêts à le faire sans demander d’intérêt.

Reste à savoir qui supportera le poids de cette dette. Trois grandes options sont sur la

table. La première est un grand classique : l’austérité, avec des coupes budgétaires futures

qui pèseront sur les populations les plus en difficulté – services publics délaissés ou

privatisés, diminution des aides sociales, augmentation des impôts pour le plus grand

nombre. Les deux autres options seraient plus innovantes : mutualiser une partie de ces

dettes auprès de la Banque centrale européenne (BCE), ce qui revient peu ou prou à les

faire disparaître. Malgré un risque d’inflation, c’est sans doute la mesure la moins

douloureuse pour les populations et le tissu économique.

Une troisième option est compatible avec la précédente : si la crise économique qui

s’annonce est plus dure qu’en 1929, sans doute faut-il se rappeler que mettre à

contribution les entreprises très lucratives (banques, assurances...) ainsi que les

millionnaires et milliardaires pourrait être bénéfique pour le plus grand nombre. De cela,

bien-entendu, le Medef et les grandes fortunes ne veulent pas entendre parler. Pas plus

que le gouvernement qui a écarté toute possibilité de rétablir l’impôt sur la fortune. Le

choix entre ces trois options constituera probablement l’une des grandes batailles

politiques de la sortie du confinement.

Maxime Combes

Photo : Élysée

[1] Source .

[2] Chiffres issus de l’enquête flash Acemo-Covid de la Dares , sur l’« Activité et conditions d’emploi
de la main d’œuvre pendant la crise sanitaire Covid-19 ».

[3] Voir l’étude de la Fondation Jean Jaurès .

[4] Selon une étude  de l’Institut de recherches économiques et sociales (Ires).
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