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Les mesures prises pour les entreprises et les salariés
PUBLIÉ LE 23 MAR 2020

La France, comme un grand nombre de pays,
connait actuellement une crise sanitaire
sans précédent. Cette crise requiert notamment
OH FRQILQHPHQW G¶XQH JUDQGH SDUWLH GH
la population et la fermeture des commerces
non-essentiels.
/¶pFRQRPLHGXSD\VHVWGRQF très ralentie pour
une durée indéterminée, le temps que le risque
épidémiologique disparaisse. Voici les mesures
prises (au 19 mars).
1)   Garantie  GH O¶eWDW SRXU 
milliards  de  prêts  des  entreprises  
7RXWG¶DERUGLOQHV¶DJLWSDVG¶XQHGpSHQVH
GH  PLOOLDUGV G¶HXURV ,O V¶DJLW G¶XQH
JDUDQWLH GH O¶eWDW VXU OHV SUrWV GHV
entreprises. En effet, la crise épidémique
risque de poser des problèmes de trésorerie à de
nombreuses entreprises qui vont devoir recourir
à des emprunts bancaires pour y remédier. Les
banques pourraient se montrer réticentes à
accorder ces prêts qui servent à « joindre les
deux bouts ª$LQVLO¶eWDWDGpFLGpGHVHSRUWHU
garant sur ces emprunts à hauteur de 300
PLOOLDUGV G¶HXURV /¶eWDW VH SRUWH FDXWLRQ
comme pourraient le faire des parents pour le
loyer de leur enfant étudiant par exemple. Cela
a simplement vocation à rassurer le prêteur pour
éviter une crise de liquidités pour
les HQWUHSULVHV F¶HVW-à-dire une crise où les
HQWUHSULVHVQ¶RQWSOXVGH© cash »).
$O¶KHXUHDFWXHOOHQXOQHVDLWFRPELHQ coûtera
réellement cette mesure. Elle peut aussi bien
FRWHU¼VLDXFXQHHQWUHSULVHQ¶DGHGLIILFXOWpV
de remboursement de ces emprunts comme elle
peut coûter plusieurs milliards si au contraire de
nombreuses entreprises font défaut.
On peut penser que cette mesure coûtera
G¶DXWDQW PRLQV FKHU TXH OHV DXWUHV
mesures seront efficaces.

2)  Suspension  des   charges   fiscales   et  
paiement  des  cotisations  sociales  
Afin de faciliter le passage de ce « WURXG¶DLUª
GDQV O¶DFWLYLWp HW GH VRXWHQLU OD WUpVRUHULH des
HQWUHSULVHVO¶eWDWDpJDOHPHQWSULVGHVPHVXUHV
pour reporter les échéances fiscales et sociales.
6HORQ OH PLQLVWUH GH O¶pFRQRPLH FH UHSRUW
FRQFHUQH  PLOOLDUGV G¶HXURV GH
prélèvements pour le seul mois de mars, or, au
vu de la situation sanitaire on peut imaginer que
des mesures similaires soient prises pour le
mois d¶DYULO
6¶LOV¶DJLWG¶XQVLPSOHUHSRUWOHFRWSRXUO¶eWDW
sera faible si les entreprises ne disparaissent
pas. Cependant, Bruno Le Maire a déjà évoqué
O¶LGpHGHWUDQVIRUPHUFHV reports en annulation
pure et simple pour les entreprises les plus en
difficulté. Une fois de plus, le coût de cette
PHVXUHYDULHUDVHORQO¶HIILFDFLWpGHODUpSRQVH
JOREDOHHWO¶DPSOHXU de la crise.
,O IDXGUD WRXWHIRLV rWUH YLJLODQWV TX¶HQ FDV
G¶DQQXODWLRQ
GH
SDLHPHQW
GH
cotisations O¶eWDW compense intégralement le
manque de recettes auprès de la Sécurité
Sociale. Hors de question de rejouer la
mascarade du « trou de la sécu ».
3)   Suspension   des   paiements   des  
dépenses  contraintes  des  entreprises  
Emmanuel Macron a également annoncé que
OHVOR\HUVDLQVLTXHOHVIDFWXUHVGHJD]G¶HDXHW
G¶pOHFWULFLWp pWDLHQW VXVSHQGXHV SRXU OHV
entreprises. Cela devrait concerner les PME. La
charge de ces mesures devrait reposer sur les
fournisseurs et les bailleurs /¶eWDW D LQGLTXp
être en négociation avec GRDF et EDF, on ne
VDLW SDV FH TX¶LO HQ HVW SRXU OHV IRXUQLVVHXUV
SULYpV&HODGpPRQWUHO¶LPSRUWDQFHG¶DYRLUGHV
entreprises publiques fortes dans ces secteurs
stratégiques. Ces mesures sont assez floues à
O¶KHXUe actuelle. On ne sait pas combien cela
représentera de manque à gagner pour les

entreprises concernées mais on comprend que
le coût sera majoritairement supporté par des
entreprises du secteur public.
Concernant les loyers, le gouvernement en
appelle à la solidarité des bailleurs privé. En
parallèle, il mène des négociations avec des
organisations patronales influentes dans le
secteur foncier afin de mener à un accord sur
ces suspensions.
(QILQ j FH VWDGH RQ QH VDLW SDV V¶LO V¶DJLW
UpHOOHPHQW G¶XQH VXVSHQVLRQ RX SOXW{W G¶XQ
report. Des précisions devraient arriver dans les
prochains jours. /¶REMHFWLI GH FHV DQQRQFHV
semblait surtout de faire rentrer dans les
HVSULWVTXHWDQWTX¶LOQ¶\DXUa pas de recettes
SRXU OHV HQWUHSULVHV LO Q¶\ DXUDLW SDV QRQ
SOXV GH GpSHQVHV HW TX¶LO V¶DJLVVDLW GRQF
SOXW{W G¶XQH SDXVH TXH G¶XQH UpHOOH FULVH
pour eux.
4)  Aide  directe  aux  TPE  
3RXU OHV HQWUHSULVHV UpDOLVDQW PRLQV G¶XQ
PLOOLRQ GH FKLIIUH G¶DIIDLUHV DQQuels et ayant
SHUGXSOXVGHGHOHXUFKLIIUHG¶DIIDLUHVHQ
mars 2020 par rapport à mars 2019 O¶eWDW D
SURPLVXQFKqTXHGH¼SRXUOHXUDVVXUHUXQ
« filet de sécurité », on peut saluer le ciblage sur
les TPE et les indépendants qui ont des
capacités
de
résistance
aux
crises
bien inférieures aux plus grosses entreprises.
/¶DLGHSRXUUDrWUHVXSpULHXUHHQFDVGHVLWXDWLRQ
de faillite.
/¶eWDW SUpYRLW XQ IRQGV GRWp GH  PLOOLDUGV
G¶HXURVSRXUKRQRUHUFHWWHSURPHVVH
5)  Chômage  partiel  
,O V¶DJLW Oj GH OD mesure, certainement la plus
importante pour lutter contre cette crise. Par
rapport au dispositif habituel, le gouvernement
D GpSODIRQQp OH UHPERXUVHPHQW MXVTX¶j 
6PLF WDQGLV TXH F¶HVW SODIRQQp DX 6PLF
habituellement. De plus, les entreprises peuvent
réDOLVHU OD GHPDQGH D SRVWHULRUL MXVTX¶j 
jours après la mise en chômage partiel des
salariés, tout en ayant un effet rétroactif
concernant le remboursement.
Concrètement, les salariés en chômage sont
UpPXQpUpVGHOHXUVDODLUHQHW MXVTX¶j
Smic) eW O¶HPSOR\HXU HVW UHPERXUVp
LQWpJUDOHPHQW SDU O¶eWDW GH FHWWH DOORFDWLRQ

(pour plus de détails, voir la note sur le
chômage partiel)
Nous revendiquons que les salariés reçoivent
O¶LQWpJUDOLWp GH OHXU VDODLUH QHW GXUDQW
la période de chômage partiel.
La prLVH HQ FKDUJH SDU O¶eWDW SHUPHW DX[
HPSOR\HXUV GH Q¶DYRLU DXFXQH GpSHQVH
de personnel durant la suspension de leur
activité. Le coût pour les finances publiques
serait de 8,5 milliards G¶HXURV pour 2 mois,
selon Bercy.
&HWWH PHVXUH HVW G¶XQH LPSRUWDQFH FDSitale
pour maintenir autant que possible le niveau de
vie des salariés concernés et surtout éviter à tout
prix les licenciements.
En revanche, les propos de la ministre du travail
estimant que les entreprises du bâtiment qui
ferment des chantiers font preuYH G¶XQ
« manque de civisme » sont inacceptables. La
sécurité et la santé des travailleurs doit être la
priorité. Les injonctions du gouvernement à
PDLQWHQLU O¶DFWLYLWp FRWH TXH FRWH VRQW
irresponsables.
6)  Suspension  des  réformes  
Au-delà de la réforme des retraites, le
JRXYHUQHPHQW D VXVSHQGX O¶HQWUpH HQ
application du second volet de la réforme de
O¶DVVXUDQFHFK{PDJHDLQVLTXHGXFKDQJHPHQW
GX PRGH GH FDOFXO GHV $3/ &HOD Q¶HVW SDV
présenté en tant que tel comme des réponses à
la
crise économique,
cependant
le
gouvernement est bien conscient que ses
réformes affaiblissent les plus précaires. Or
O¶LPSDFWGHODFULVHULVTXHG¶rWUHDVVH]GLIILFLOH
à encaisser pour les plus précaires pour que le
JRXYHUQHPHQW V¶DEVWLHQQH G¶HQ UDMRXWHU XQH
couche.
Ces suspensions ne sont cependant pas
pleinement satisfaisantes et ne suffisent pas à
protéger les ménages les plus modestes de la
FULVHTXLV¶DEDWVXUQRWUHpFRQRPLH
7)   Travailleurs   précaires   et   ménages  
modestes,  les  grands  oubliés  
En effet, les travailleurs précaires sont les
principaux oubliés de ces mesures, ils sont les
premiers touchés SDUODEDLVVHGHO¶DFWLYLWp/H
maintien des droits et le recul de O¶DSSOLFDWLRQ
GX VHFRQG YROHW GH OD UpIRUPH GH O¶DVVXUDQFH

chômage sont un premier pas mais ne sont pas
suffisants.
&HVRQWG¶DLOOHXUVWRXVOHVPpQDJHVSUpFDLUHV
travailleurs
ou
non,
qui
sont
particulièrement exposés. Le confinement
rend difficile le travail des associations et ces
ménages ne peuvent compter que sur euxmêmes. Des mesures de soutien devraient être
prises afin de leur permettre de passer cette
crise FRPPHO¶DQQXODWLRQRXSULVHHQFKDUJHSDU
O¶eWDWGHV charges courantes comme le loyer et
autres dépenses contraintes au même titre que
pour les PME.
Quasiment toutes les mesures prises sont
concentrées sur les entreprises. Il est à
souhaiter TXH O¶DPSOHXU GH FHV PHVXUHV
permette de conserver intact ou presque le tissu
pFRQRPLTXHIUDQoDLVHWTXHO¶pFRQRPLHSXLVVH
redémarrer rapidement une fois la crise passée.
Étant donné toutes ces mesures, les entreprises
Q¶RQWDXFXQPRWLIOpJLWLPHSRXUOLFHQFLHUO¶eWDW
SHUPHWWDQW GH FRXYULU O¶HQVHPEOH GHV
problèmes de trésorerie.

On   peut   donc   regretter   que   le  
gouvernement   soit   revenu   sur  
son   intention   G¶LQWHUGLUH GH
façon  formelle  les  licenciements,  
HWV¶HQWLHQQHjODUHVSRQVDELOLWp
des  entreprises.  

  

Cette interdiction aurait permis de sécuriser à la
fois les salariés mais également O¶pFRQRPLHGH
manière globale en garantissant un niveau
G¶HPSORLLQWDFt en sortie de crise.
/RUV G¶XQH FULVH pFRQRPLTXH OD UpSRQVH
classique est de relancer la demande,
cependant cela ne peut pas être le cas
DFWXHOOHPHQW(QHIIHWO¶LPPHQVHPDMRULWpGHV
commerces étant fermés, rien ne peut relancer
OD FRQVRPPDWLRQ j O¶KHXre actuelle, il faut
donc attendre la fin de la crise sanitaire pour
entamer des mesures de relance par la
consommation.
Pour récapituler, le chômage partiel devrait
coûter
8,5
milliards mais
cela
est
susceptible G¶DXJPHQWHU VL O¶pSLGpPLH VH
poursuit ou si le recours y est plus massif que
prévu. /¶DLGH aux TPE coûterait entre 1 et 2
milliards SULV HQ FKDUJH SDU O¶eWDW HW OHV
régions.
La suspension des réformes coûterait
quelques centaines d'euros de nonéconomies sur le dos des plus modestes. Au
total les mesures se chiffrent donc à un peu
SOXVGHPLOOLDUGVG¶HXURV G¶DLGHVGLUHFWHV
HQ FRPSWDQW TXH  PLOOLDUGV G¶HXURV VRQW
actuellement « suspendus » et pourraient
IDLUHHQSDUWLHO¶REMHWG¶DQQXODWLRQ.

Cela  reste  assez  SHXDXYXGHO¶DPSOHXUGHODFULVH  

3RXUUDSSHOPLOOLDUGVF¶HVWO¶pTXLYDOHQWGHVPHVXUHVGLWHV©JLOHWV
MDXQHVª&¶HVWGRQFXQPRQWDQWIDLEOH    
    

