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SYNTHÈSE 

Contexte et but de l’étude 
Les petites et moyennes entreprises (PME) constituent l’épine dorsale de l’économie 
européenne et représentent plus de 99 % de l’ensemble des entreprises que compte l’UE-
27. Comme l’a révélé une étude récente (EIM, 2011a), 85 % des emplois créés dans l’UE 
entre 2002 et 2010 l’ont été par les PME, et le taux de croissance de l’emploi a été deux 
fois plus élevé dans les PME que dans les grandes entreprises. Le fait que ces tendances se 
soient inversées depuis le début de la crise financière en 2008 est donc particulièrement 
préoccupant. Le rôle des PME comme moteur de l’économie européenne est menacé. 

Commandée par la commission de l’emploi et des affaires sociales du Parlement européen, 
cette étude vise à "fournir aux membres une image détaillée et actualisée des derniers 
développements dans ce domaine d’importance cruciale pour la commission". Se focalisant 
sur l’emploi, l’étude s’attache à faire la lumière sur la manière dont la crise a touché les 
PME, sur les mesures politiques et de soutien qui ont été imaginées pour promouvoir 
l’emploi, sur la manière dont les gouvernements et les partenaires sociaux les ont mises en 
application, et sur les principales retombées qui ont été ressenties. 

Les effets de la crise 
La crise financière et économique a eu des incidences marquées et tentaculaires sur 
l’économie européenne. Le PIB comme l’emploi ont été durement touchés, même si ce 
dernier a moins souffert que l’économie dans son ensemble. En 2008, l’emploi affichait 
toujours une tendance à la hausse, même si les taux de croissance s’étaient 
considérablement affaiblis par rapport à l’année précédente. En 2009 et 2010, l’emploi 
global a diminué dans toutes les catégories de taille (voir le graphique 1), une tendance qui 
s’est largement maintenue depuis. L’impact de la crise a toutefois été ressenti 
différemment et à des degrés divers dans les différents États membres. De nombreux pays, 
particulièrement dans le Sud de l’Europe, ont été immédiatement et durement touchés par 
un chômage galopant. D’autres, tels que l’Allemagne et l’Autriche, ont continué à 
enregistrer une hausse de l’emploi dans les premières années de la crise, mais pourraient 
ne plus être épargnés si la crise s’accentue. 

Globalement, la réponse à la crise a été apportée en deux phases, la première de 2008 à 
2010 et la seconde de 2011 à aujourd'hui. En 2008–2009, le sentiment général était que la 
crise serait de courte durée et serait suivie par une reprise de l’économie et des pénuries 
de main-d’œuvre sur de nombreux marchés. Dans toute l’Europe, les gouvernements ont 
réagi en lançant des programmes expansionnistes visant à stimuler la demande et à 
prévenir les suppressions d’emplois. La plupart des pays ont préparé des trains de mesures 
s’appuyant souvent sur des instruments existants. À partir de 2011, il est toutefois devenu 
clair que la crise prenait de l’ampleur et s’accentuait dans de nombreux pays. Confrontés à 
de graves contraintes financières, bon nombre de gouvernements ont remplacé les 
programmes expansionnistes par des programmes d’austérité et de réforme.   

Dans la majorité des cas, les PME ont été frappées de plein fouet par la crise. Si le nombre 
de PME et le taux d’emploi avaient augmenté jusqu’en 2008, la plupart des pays ont connu 
une évolution négative depuis lors, surtout en 2009. L’emploi et le nombre des entreprises 
ont commencé à remonter dans certains pays, mais la situation varie fortement d’un pays à 
l’autre en Europe.  
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Graphique 1: les PME et la crise – croissance annuelle de l’emploi par catégorie de 
taille, en pourcents, 2004-2010 

 
Légende: en abscisse : catégories d’entreprises (de gauche à droite: microentreprises, petites entreprises, entreprises moyennes, 

PME, grandes entreprises) – en ordonnée: croissance annuelle (en %) 
 
Source: Wymenga et al. (2011), à partir de données statistiques d’Eurostat et des agences nationales.  
 

Mesures adoptées durant la crise 
Un large éventail d’instruments politiques a été déployé en vue de contrer les effets de la 
crise. Certaines de ces mesures ciblent directement les PME, tandis que d’autres sont de 
nature générale. Si certaines de ces mesures ont été prises au coup par coup, la plupart se 
sont néanmoins inscrites dans des "paquets" anticrise. 

L’évaluation de l’impact des mesures prises par les gouvernements et les partenaires 
sociaux en réponse à la crise est rendue difficile par une série de facteurs. Parmi ceux-ci il 
y a le manque de données, le nombre très limité d’évaluations détaillées des mesures 
politiques, le fait que les mesures s’inscrivent souvent dans des paquets politiques assez 
vastes, le caractère évolutif de la crise et la possibilité que les effets positifs des mesures 
prises aient été annulés par son aggravation depuis 2008. 

Mesures de chômage partiel 

La mesure la plus importante prise par les gouvernements de l’Union en consultation avec 
les partenaires sociaux a été une réduction du temps de travail, compensée par des 
allocations de chômage partiel versées aux travailleurs des entreprises remplissant les 
conditions requises. Les régimes de chômage partiel visent à protéger les employeurs et les 
travailleurs contre les effets des licenciements obligatoires. Les modalités des mesures de 
chômage partiel ont varié d’un État membre à l’autre et concernent quatre dimensions: les 
exigences en matière de partage du travail, les conditions d’admissibilité, la conditionnalité 
et la générosité. 

Les coûts engendrés par ces régimes parfois relativement compliqués ont généralement été 
pris en charge par les gouvernements, même si dans certains pays, des organismes 
d’assurance-chômage sont également intervenus en partie. Sans exception, les mesures de 
chômage partiel s’inscrivent dans les réponses keynésiennes apportées initialement à la 
crise: elles ont été perçues comme des mesures temporaires, lancées en 2008 et 2009, et 
devaient être retirées progressivement une fois la reprise amorcée. De nombreux pays ont 
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eu recours à ce type de mesure, sous différentes formes et avec des résultats différents à 
la clef.  

Sans surprise, les mesures de chômage partiel ont rencontré un vif succès, tant auprès des 
employeurs que des travailleurs, bien que les données disponibles suggèrent que les PME 
n’en ont pas autant tiré parti que les grandes entreprises.  

Les mesures de chômage partiel ont fait l’objet d’un nombre limité d’évaluations 
systématiques et les éléments disponibles suggèrent qu’elles ont produit des bénéfices 
économiques limités dans l’ensemble. Cette situation est imputable au fait que ces régimes 
peuvent avoir divers effets négatifs, notamment en protégeant des emplois qui ne seraient 
de toute façon pas viables et en reportant ainsi des restructurations inévitables. Compte 
tenu de la nature prolongée de la crise, du fait que les mesures de chômage partiel 
requièrent d’importantes subventions publiques, et des importantes contraintes budgétaires 
qui pèsent désormais sur la plupart des gouvernements européens, ces programmes ont 
été interrompus en Europe dès 2010. Il n’y actuellement plus de régimes de chômage 
partiel en vigueur et il est très peu probable que de nouveaux programmes de ce type 
voient le jour dans un avenir proche. 

Développement des compétences et formation  

La formation et les autres mesures liées au développement du capital humain ont été 
largement utilisées en Europe durant la crise, généralement dans le cadre de trains de 
mesures, en particulier en rapport avec les accords de chômage partiel. L’examen des 
expériences nationales révèle une grande variété d’approches vis-à-vis de la formation et 
du développement des compétences, en fonction des caractéristiques nationales et 
sectorielles. Certains pays ont ainsi rendu la formation obligatoire en cas de réduction du 
temps de travail et de chômage (partiel). D’autres ont adopté une approche moins 
interventionniste et ont mis l’accent sur l’orientation professionnelle, la facilitation de la 
recherche d’emploi et l’information. De nombreux programmes de formation ont 
directement trait à des matières pertinentes pour l’emploi, l’entreprise ou le secteur. Le 
développement de qualifications et de compétences plus générales (informatique, langues, 
etc.) a également été encouragé, mais dans une moindre mesure que la formation axée sur 
l’emploi ou l’entreprise. 

Le raisonnement sous-tendant le développement des compétences durant la crise résidait 
dans l’amélioration de la compétitivité et de la croissance économique futures: la main-
d’œuvre étant temporairement sous-employée, il était possible de s’attaquer aux besoins 
de formation. Deux types différents de mesures ont été prises : le perfectionnement des 
compétences (pour acquérir le savoir-faire et les compétences de pointe dans le secteur) et 
le recyclage professionnel (pour acquérir de nouvelles compétences en vue de changer de 
fonction ou de secteur). Si l’importance de la formation et du développement des 
compétences fait l’objet d’un large consensus parmi les pays européens et les partenaires 
sociaux, les avis divergent quant à l’efficacité de la formation comme mesure à court terme 
pour atténuer les incidences de la crise. En effet, la formation et le développement sont des 
instruments comportant une orientation à plus long terme (visant à créer de nouvelles 
bases au plan du capital humain et des connaissances), et leur utilité en tant qu’instrument 
anticrise peut être limitée. 

Partout, les partenaires sociaux s’impliquent activement dans la formation et le 
développement des compétences, et l’Union européenne est un contributeur important des 
programmes de formation, par l’intermédiaire du Fonds social européen (FSE). Rares sont 
les informations fiables en matière de participation des PME aux programmes de formation, 
mais le peu d’éléments dont nous disposons suggère que les activités de formation et de 
développement des compétences ont surtout bénéficié aux grandes entreprises. De 
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nombreuses PME ont rencontré des difficultés pour mettre des programmes de formation 
en place.  

Autres mesures 

Outre les mesures essentielles que sont le chômage partiel, la formation et le 
développement des compétences, de nombreuses autres approches ont également été 
mises en pratique. 

Si les réponses initiales à la crise privilégiaient la protection des travailleurs et la hausse 
des dépenses de sécurité sociale, l’année 2010 a marqué un tournant en faveur de la 
réforme structurelle des marchés du travail. Des approches au coup par coup ont ainsi 
été imaginées en vue d’assurer un meilleur équilibre entre l’offre et la demande. 
Actuellement, des réformes plus radicales des marchés du travail sont de plus en plus 
envisagées et mises en œuvre. Certains groupes d’intérêts opposent souvent une 
résistance farouche à ces mesures. Les réformes du marché du travail nécessitent une 
acceptation soutenue de la part des partenaires sociaux, et marchander en vue d’entériner 
les changements à apporter  la réglementation du marché du travail entraînerait des 
négociations peu souhaitables à un moment où il faut réagir rapidement. Dès lors, les 
mesures mises en œuvre prévoient habituellement des subventions en vue d’encourager la 
flexibilité. 

L’une des rares mesures ayant fréquemment ciblé les PME directement est l’amélioration de 
l’accès au financement. De nombreux pays y ont eu recours dans le cadre de paquets 
anticrise, en adoptant souvent le modèle des microcrédits. Améliorer l’accès au 
financement des PME requiert en soi tout un train de mesures: lignes de crédit, garanties et 
services d’information. Les programmes publics de garantie du crédit ont été étendus dans 
de nombreux pays durant la crise.  

Améliorer l’accès des PME aux marchés a constitué un autre objectif, souvent lié au 
financement et aux garanties du crédit (par exemple pour aider de nouveaux exportateurs 
cherchant à donner une dimension internationale à leurs activités). Les services 
d’information, d’orientation et de conseil et le développement des compétences s’inscrivent 
également dans cet ensemble de mesures. Le FSE a été l’un des piliers majeurs des 
activités de formation dans ce domaine.  

Améliorer l’environnement économique des PME implique une série de mesures, que l’on 
peut diviser en deux catégories. La première consiste à simplifier les procédures en vue de 
soutenir l’activité durant la crise: de nombreux pays européens ont créé des guichets 
uniques, supprimé des règles et des règlementations trop contraignantes, simplifié les 
exigences en matière d’information et promu les appels d’offres en ligne. Certains pays ont 
également réduit les taux d’imposition des PME. La deuxième catégorie soutient l’accès des 
PME aux marchés en subventionnant des activités prioritaires sur le plan politique: éco-
chèques visant à promouvoir la consommation de produits écologiques, primes en faveur 
de l’énergie solaire et soutien à la formation. Ces mesures bénéficient souvent aux PME, 
particulièrement dans les domaines de la construction, de l’installation et de la 
maintenance. 

Expériences nationales 
Deux études de cas nationales (Autriche et Lituanie) sont présentées en vue d’expliciter les 
mesures prises dans les différents pays et leur impact sur les PME, en se concentrant sur 
les effets combinés des paquets de mesures. L’Autriche est l’un des pays qui sont parvenus 
à maintenir le cap durant la crise, en maintenant le chômage au niveau le plus bas de 
l’UE-27. En Lituanie, les efforts déployés pour atténuer les effets de la crise se sont 
concentrés sur la réforme du marché du travail.  
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L’étude du cas autrichien se penche sur les paquets d’incitants en rapport avec 
l’économie et le marché du travail (en particulier les mesures de chômage partiel, de travail 
à temps partiel pour les travailleurs âgés ou de développement des qualifications, ainsi que 
celles visant à faciliter l’accès aux crédits et aux prêts ou à stimuler la demande). De 2008 
à aujourd’hui, les PME autrichiennes ont eu recours à une large gamme d’activités et de 
mesures politiques pour surmonter la crise, souvent en se lançant dans des actions en 
même temps qu’elles faisaient jouer les mesures politiques, voire avant. Les entreprises 
ont cherché à atténuer les effets de la crise et à augmenter leur flexibilité en matière de 
temps de travail en réduisant les heures supplémentaires, en limitant les droits aux congés 
et en se concentrant sur la réduction des coûts. 

L’hétérogénéité des PME est telle que les mesures politiques n’ont pas eu le même impact 
d’une entreprise à l’autre, pas plus qu’elles n’avaient des effets prévisibles similaires. 
L’application d’un "menu de mesures" (à savoir l’approche des "paquets" de mesures) 
semble avoir été appropriée et a fourni un ensemble d’instruments qui ont permis 
d’imaginer des solutions sur mesure pour chaque PME. Les données d’utilisation des 
différentes mesures prouvent que cette approche de choix individuel a fonctionné. 

Toutes les mesures ou presque étaient déjà en vigueur avant la crise: les paquets ont donc 
consisté en adaptations ou en extensions de mesures existantes, couplées à une hausse 
des budgets alloués, ce qui a permis d’agir rapidement, alors que s’agissant des nouvelles 
mesures, la mise en œuvre a souvent été retardée. Un autre facteur qui a contribué à 
atteindre rapidement un consensus concernant les actions et trains de mesures nécessaires 
est la réactivité de l’environnement institutionnel, caractérisé par des interactions bien 
développées et bien établies entre le gouvernement et les partenaires sociaux, de même 
qu’au sein des agences. Cet élément a également alimenté des attentes stables au sein de 
la population (renforcement du sentiment de stabilité et de confiance vis-à-vis de l’efficacité 
des institutions). Cette stabilisation des attentes est perçue comme la caractéristique la 
plus importante dans ce domaine et pourrait s’avérer assez efficace pour les PME. 

Le cas de la Lituanie est l’exemple type d’un pays qui, une fois que les effets de la crise 
financière ont commencé à se faire sentir, a pris des mesures en vue de changer la 
législation nationale du marché du travail, très peu flexible. Les politiques ont surtout eu 
pour but de modifier le cadre en vue de privilégier des politiques du marché du travail plus 
actives, tant au niveau du Code du travail que des modifications apportées à la loi sur les 
promotions professionnelles, ainsi que du nouveau modèle d’exécution fondé sur les 
performances, désormais en cours. Le système était auparavant rigide et insuffisamment 
préparé à opérer de grands changements en réaction à la conjoncture économique, ce qui 
empêchait les entreprises de s’adapter aux fluctuations du marché. Toutefois, les 
restrictions budgétaires, couplées à la nécessité de trouver rapidement des solutions, ont 
déclenché une modification des mesures existantes, avec une marge de manœuvre limitée 
pour de nouveaux types de mesures et d’initiatives.  

L’accent a surtout été mis sur les jeunes et les petites entreprises, les travailleurs 
indépendants en particulier. Les PME en tant que groupe n’ont pas fait l’objet d’une 
attention prioritaire, bien que la majorité des entreprises qui utilisent les mesures soient 
des PME. L’étroite interaction avec les partenaires sociaux et leur implication dans la 
conception et la mise en œuvre des mesures ont été la clef de leur succès. Cela vaut tant 
pour la mise en correspondance des exigences avec les deux principaux groupes-cibles (les 
personnes sans emploi et les employeurs), que pour la rapidité de la conception et de 
l’application des mesures. L’échange de connaissances et de bonnes pratiques est jugé 
important pour améliorer les mesures actuelles et en imaginer de nouvelles. 

Depuis lors, d’importants changements ont été opérés au niveau du système 
réglementaire, soutenus par d’autres mesures de relance. Ces changements ont été 
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inspirés d’une part par le modèle danois de flexicurité et d’autre part par d’autres systèmes 
mis en place en Lettonie et en Allemagne. Les mesures comportent d’importantes 
modifications des programmes et de la législation relatifs au marché du travail, en réaction 
à la crise.  

Conclusions et recommandations 
Les États membres ont réagi à la crise en prenant des trains de mesures qui existaient pour 
la plupart avant la crise mais dont la portée et la couverture ont été étendues. Durant la 
première phase de la crise (lorsqu’on s’attendait à une reprise rapide), les dépenses 
publiques en faveur de mesures telles que le chômage partiel ont rapidement augmenté. 
Les principales critiques formulées à l’encontre des régimes de chômage partiel portent sur 
le fait qu’ils pesaient lourd dans le budget et qu’ils tendaient à subventionner des emplois 
qui n’auraient pas été maintenus autrement. 

La crise se prolongeant, de nombreux pays mettent maintenant en œuvre des programmes 
d’austérité comportant différents types de mesures. La réforme du marché du travail, déjà 
en cours ou en discussion dans de nombreux pays, est difficile à mettre en œuvre en 
l’absence de consensus entre les partenaires sociaux.  

Les politiques de formation ont été largement utilisées durant la crise. Si l’importance de la 
formation et du développement des compétences pour améliorer la compétitivité et la 
croissance économique futures fait l’objet d’un large consensus dans les pays européens et 
chez les partenaires sociaux, les avis divergent concernant l’efficacité de la formation 
comme mesure à court terme pour atténuer les incidences de la crise.  

Les études de cas révèlent une grande variété d’approches vis-à-vis de la formation et du 
développement des compétences, en fonction des caractéristiques nationales et 
sectorielles, mais le développement de nouveaux modèles et méthodes de formation 
flexibles et basés sur les TIC, ciblant les besoins des PME, constitue une priorité de premier 
ordre. 

Dans la plupart des pays, la formation et le développement des compétences impliquent 
toute une série de parties prenantes, et les partenaires sociaux et les gouvernements (aux 
niveaux national, régional et local) ont joué un rôle actif dans ce domaine dans tous les 
pays examinés. Le FSE a été un important bailleur de fonds pour les activités de formation 
durant la crise.  

Certains pays ont créé de nouveaux organes ou mécanismes en vue d’institutionnaliser la 
coordination de la formation (la commission britannique de l’emploi et des compétences, 
par exemple). Ces organes devraient apporter une attention spécifique à la participation 
des PME aux programmes de formation.  

Une question qui reste ouverte dans de nombreux pays a trait à l’efficacité et à la 
rentabilité d’un certain nombre des mesures prises. Cette question n’a pas encore fait 
l’objet d’évaluations systématiques, pourtant cruciales pour donner une image plus 
complète des solutions qui ont porté leurs fruits et des raisons de leur succès. Ces 
évaluations devraient en outre s’inscrire dans une perspective d’avenir, car certaines des 
mesures prises au début de la crise ne seront plus pertinentes ou réalisables à l’avenir.  

2012 et l’avenir 
À présent que la crise semble perdurer et revêtir une nature plus structurelle, il est urgent 
de développer et d’appliquer de nouveaux types de mesures politiques, au niveau des 
gouvernements et des partenaires sociaux. Les mesures politiques de la première 
génération ne sont plus réalisables et peuvent même avoir des effets contreproductifs en 
empêchant les gouvernements et les parties prenantes de procéder aux ajustements 
structurels nécessaires. Il est vital de concevoir de nouveaux outils.  
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Les cinq recommandations qui suivent sont essentielles au renouvellement des actions de 
création d’emplois et des mesures politiques ciblant les PME:  

 La majorité de ces mesures devraient se focaliser sur la restauration et 
l’amélioration de la compétitivité des entreprises européennes, et en particulier des 
PME, véritable moteur de la croissance économique. Il faudrait privilégier les actions 
en faveur de l’emploi et d’autres mesures, telles que le financement adéquat (prêts 
bancaires, capital-risque et capital social) et la suppression des barrières à la 
création d’entreprise.  

 Le développement de nouvelles mesures destinées aux PME devrait s’inspirer des 
meilleures pratiques identifiées en passant en revue les expériences d’autres pays. 
En développant ces nouvelles mesures, il importe de tirer des enseignements plutôt 
que de se contenter de copier-coller, en tenant suffisamment compte des contextes 
institutionnels et des idiosyncrasies propres aux différents pays. 

 Étant donné le taux très élevé, et toujours à la hausse, du chômage des jeunes dans 
de nombreux États membres de l’UE, il convient, à titre de priorité numéro un, de 
promouvoir l’embauche des jeunes et de les aider à lancer leur propre entreprise. 

 Un certain nombre des politiques actives pour l’emploi mises en œuvre  durant la 
période 2008-2010 ont été financées à l’aide du Fonds social européen et du Fonds 
européen d’ajustement à la mondialisation. Cela vaut en particulier pour les États 
membres d’Europe centrale et orientale. Les possibilités offertes par le Fonds social 
européen, le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation et les Fonds 
structurels devraient jouer un rôle majeur dans la conception et la mise en œuvre 
des nouvelles actions et mesures. 

 L’étroite interaction avec les partenaires sociaux et leur implication dans la 
conception et la mise en œuvre des actions et des mesures politiques constituent un 
facteur de succès essentiel. Gérer la mise en œuvre des mesures avec plusieurs 
acteurs peut toutefois s’avérer plus difficile et demander plus de temps. 
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