
Eric Heyer : « Contre le chômage des jeunes on a tout essayé
mais souvent au mauvais moment »
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Agence Pole emploi de Gisors dans l'Oise le 27 mai 2020. Plutôt que de cibler sur les jeunes, de
nombreuses mesures visant toutes les catégories de la population seront utiles pour relancer

l'emploi, estime l'économiste Eric Heyer.Marta NASCIMENTO/REA
?

Eric Heyer Directeur du département analyse et
prévision de l'OFCE

Economiste à l’OFCE et spécialiste des politiques de
l’emploi, Eric Heyer revient sur le plan que prépare le
gouvernement pour éviter que les jeunes ne soient trop
durement frappés par la crise. Des discussions sont en
cours avec les partenaires sociaux et des annonces sont
attendues pour la mi-juillet.

Parmi les pistes envisagées par le
gouvernement pour relancer l’emploi des
jeunes, figurent les exonérations de cotisations sociales accordées aux
entreprises qui recruteraient des jeunes de moins de 30 ans. Ce type de
mesure, déjà appliqué par le passé, est-elle efficace ?

Le dispositif le plus ressemblant à ce qui est aujourd’hui sur la table est le « contrat-
jeune » mis en place par François Fillon en 2002. Les entreprises qui embauchaient un
jeune de moins de 22 ans ne payaient pas de cotisations sociales les deux premières
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années et elles en versaient 50 % la troisième année.

Ce qu’on a constaté in fine, la Dares en a d’ailleurs dressé le bilan, c’est un énorme effet
d’aubaine. Cette décision n’a pas eu d’impact significatif sur la création d’emplois. Les
entreprises qui ont recruté des jeunes auraient de toute façon mis leur projet à
exécution. Elles ont pu le faire en profitant des aides publiques.

C’est vrai, contre le chômage « on a tout essayé », mais souvent au mauvais moment. Le
choix du calendrier est capital si on veut qu’une politique de l’emploi soit efficace.

« Le bilan du contrat-jeune mis en place par François Fillon en 2002 est un énorme effet
d’aubaine »

On sait par exemple que mettre en place des contrats aidés ou baisser le temps de
travail, alors que nous sommes en bas de cycle, fonctionne beaucoup mieux que si on
prend les mêmes décisions en haut de cycle.

C’est pareil pour la défiscalisation des heures supplémentaires. Introduire ce type de
mesure quand les carnets de commandes sont pleins peut avoir du sens, mais c’est
destructeur d’emploi en période de récession. Les employeurs privilégient les salariés en
poste et la file d’attente des chômeurs continue de grossir à Pôle emploi.

Exonérer les entreprises de cotisations sociales serait donc judicieux alors
que nous allons avoir un choc sur l’emploi des jeunes ?

Les jeunes sont particulièrement touchés par cette crise. Mais nous allons avoir un choc
considérable sur l’emploi au sens large1. Certaines prévisions évoquent un taux de
chômage à 12 % en fin d’année. Nous n’avons jamais atteint ce niveau-là. Et ce, en dépit
de toutes les mesures qui ont été mises en place, comme l’activité partielle.

On ne fait pas boire un âne qui n’a pas soif, mais en période de récession, ce type
d’incitation peut aider les entreprises à franchir le cap. En tout cas, on évitera les effets
d’aubaine.

Cela étant dit, cette politique d’exonérations ne pas être la seule mesure de relance pour
l’emploi. Il faudra être ambitieux, prévoir un catalogue de dispositifs, dont certains sur
la durée. Il en faudra beaucoup et pour tout le monde !

Une mesure ciblée sur les jeunes pour une embauche en CDI ou en CDD ne
vous paraît-elle pas pertinente ?

Tout d’abord, la jeunesse ne veut rien dire. Il n’y a rien de commun entre un jeune
qualifié et un autre sorti de l’école sans diplôme. Ces phénomènes sont bien
documentés par les enquêtes Générations du Céreq. Ce n’est pas l’âge qui est un critère
déterminant, mais la qualification.

« Ce n’est pas l’âge qui est un critère déterminant mais la qualification »
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En période de crise, un jeune diplômé mettra peu ou prou le même temps à trouver un
CDD, qui est devenu une porte d’entrée pour s’insérer sur le marché du travail. En
revanche, il lui faudra beaucoup plus de semaines pour décrocher un CDI, qui sera
parfois de moins bonne qualité et moins bien payé, avec un effet carrière/salaire qui
risque de perdurer dans le temps avant qu’il puisse retrouver le niveau de salaire d’un
jeune qui aurait commencé sa carrière professionnelle en période de croissance.

Quant au jeune sans diplôme, il rencontrera encore plus de difficultés que d’habitude à
obtenir un CDD. Il est donc sans doute plus efficace d’accorder ces exonérations de
cotisations aux entreprises qui recrutent un jeune qualifié en CDI, puisque c’est là que
réside le problème, mais ce n’est pas nécessaire de le faire pour une embauche en CDD.
A l’inverse, ce dispositif pourrait s’appliquer indifféremment – CDI ou pas – pour un
jeune qui n’a pas le bac par exemple. On peut aussi imaginer relancer les emplois aidés
pour cette catégorie de jeunes non qualifiés.

Soutenir l’emploi des jeunes peut-il porter préjudice aux autres catégories
de salariés ?

C’est un danger potentiel. Malgré les amortisseurs comme le chômage partiel, nous
voyons émerger des plans de sauvegarde de l’emploi, de départs volontaires, des
ruptures conventionnelles collectives... Et il y a en aura malheureusement plus. Dès lors
que les entreprises devront se séparer de salariés, elles pourraient faire un tri entre les
plus de 30 ans qui leur coûtent plus cher et les plus jeunes pour lesquels elles sont
exonérées de cotisations.

Puis, il y aura les candidats à l’embauche qui arriveront au mauvais moment, au
mauvais endroit, sur le marché de l’emploi. L’employeur pourrait être amené à faire un
autre arbitrage entre des jeunes peu onéreux et des plus vieux qui sont en outre plus
vulnérables, surtout si nous devons faire face à d’autres vagues d’épidémies. Les
entreprises pourraient hésiter à recruter des salariés qu’elles vont considérer comme à
risques. C’est pourquoi, il faut, encore une fois, développer une palette de mesures pour
maintenir et relancer l’emploi.

Propos recueillis par Sandrine Foulon
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