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En Espagne,  le  chômage a bondi  de 8 % mi 2007 à 18 % aujourd'hui.  Mais ce n'est  toujours
pas assez pour restaurer les profits...

En Allemagne comme en France, chômage partiel et baisse du temps de travail ont amorti le choc de la
crise. Mais la productivité du travail a baissé. Pour restaurer leurs marges et leurs profits, les entreprises
n'hésiteront pas à manier la tronçonneuse.

Le chômage mondial va atteindre cette année un record en touchant 241 millions de personnes, prévient
le Bureau international du travail (BIT). Et les petits rebonds de croissance annoncés ici ou là risquent fort
d'avoir peu d'effet pour arrêter ce flot. Parce que cette reprise pourrait n'être que passagère et de toute
façon  trop  molle  pour  faire  diminuer  le  stock  de  chômage.  Mais  aussi  parce  que  dans  certains  pays
l'hécatombe récente ne correspond malgré tout qu'à un sous-ajustement de l'emploi aux baisses d'activité
que les entreprises vont maintenant tout faire pour combler. Les profits sont en jeu !

Du  début  de  la  crise  au  deuxième  trimestre  2009,  les  États-Unis  ont  perdu  5,5  millions  d'emplois  et
l'Union européenne 3,8 millions. Pour les premiers, le nombre de chômeurs a été quasiment multiplié par
deux (à 14,8 millions) et le taux de chômage gonflé de 2 points. Pour la seconde, le taux de chômage a
augmenté de 2,2 points et le nombre de chômeurs de 4,3 millions, atteignant 20,9 millions. Et cette
progression touche surtout son noyau dur (17 millions de chômeurs pour l'UE à 15 pays, soit + 3,7
millions).

Pourtant, certains pays ont su mieux que d'autres préserver l'emploi et endiguer le chômage. En tête des
destructeurs : l'Espagne, où un recul du PIB de 4,2 % a fait bondir le taux de chômage de 8,7 points de
pourcentage, et les États-Unis (- 3,5 % pour le PIB, - 3,8 % pour l'emploi, + 4,4 points pour le taux de
chômage).  En  tête  des  préservateurs  :  l'Allemagne  où,  malgré  une  baisse  du  PIB  de  6,4  %,  l'emploi  a
progressé de 0,2 % et le taux de chômage n'a pas bougé.

Par rapport à la relation existant avant la crise entre croissance, emploi et chômage, États-Unis et
Espagne  ont  surréagi  au  choc,  explique  l'économiste  Michel  Husson  (1).  Pour  les  premiers,  c'est  l'effet
d'un marché du travail particulièrement flexible et de la volonté des entreprises de minimiser les pertes de
productivité qui pourraient entamer leur taux de marge et donc leurs profits. Quant à l'Espagne, la crise y
a frappé de plein fouet des secteurs comme la construction, reposant largement sur des emplois
précaires, facilement et rapidement supprimés.

L'Allemagne au contraire a sous-réagi, en préservant 945 000 emplois par le biais du chômage partiel.
Tout comme la France, bien que dans une moindre mesure (200 000 emplois préservés). C'est l'intérim
qui a supporté le gros des suppressions de postes (174 000 sur 324 000). Pour le reste, le chômage
partiel et la baisse du temps de travail ont joué un rôle d'amortisseur.

Mais ce sous-ajustement a eu pour conséquence une baisse de la productivité du travail par tête,
d'environ  2  %  en  France  et  8  %  en  Allemagne.  Or  la  productivité,  avec  le  salaire  par  tête,  est  un
déterminant essentiel du coût salarial unitaire et donc de la compétitivité. Elle pèse sur le taux de marge
des  entreprises  qui  n'auront  pour  seul  objectif  que  de  le  restaurer  (les  profits  en  dépendent)  en
restreignant les embauches, quels que soient les signes de reprise et en rognant les salaires. L'explosion
de la productivité aux États-Unis, où pourtant elle n'avait fait que stagner, montre que le processus est en
marche (+ 6,9 % en rythme annuel au deuxième trimestre, + 9,5 % au troisième).

Comme l'explique l'OCDE (Perspectives de l'emploi, 2009), les pays qui jusqu'ici avaient réussi à contenir
le chômage devraient donc « rattraper leur retard » ! Soit, sur des hypothèses de croissance par ailleurs
très optimistes, un bond du taux de chômage de 1,9 point en France et 4,2 points en Allemagne d'ici à la
fin de 2010.

Au  bras  de  fer  capital-travail  s'ajoutera  le  retour  aux  «  bonnes  pratiques  »  libérales.  Au  nom  de  la
restauration des comptes publics, les quelques béquilles mises en place (aide au financement du chômage
partiel, contrats aidés...) risquent aussi d'être très vite abandonnées. Pour ceux qui vivent de leur travail,
la crise est loin d'être finie.

(1) Voir « Le choc de la crise, le poids du chômage », de Michel Husson, Chronique internationale de
l'IRES, numéro spécial, Novembre 2009.
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