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 L’économie espagnole parmi les principales bénéficiaires du TLTRO II de la BCE. 

 Infléchissement de l’encours de dette publique rapporté au PIB (99,0%) mais croissance de l’endettement en 

montants absolus (+7,5 Md€ t/t) au T4 2015. 

 Abengoa sollicite un accord de « standstill » auprès des détenteurs de son passif financier. 

 

Indicateurs macro  Marchés financiers 

Croissance PIB (t/t) 

Croissance PIB (g.a) 

+0,8% 

+3,5% 

 

T4 2015 

  

  Cette semaine Semaine précédente 

Indice de Production Industrielle (g.a) +3,5% 01/16  IBEX 35 9 085 8 696 

Dette (% du PIB) 99,0% T4 2015  Rentabilité du bon à 10 ans 1,420 1,567 

Déficit public 12 derniers mois (% du PIB) -5,3% T3 2015  Prime de risque (pb) 1,229 1,364 

Exportations (g.a) +4,0% 12/15  Emploi  

Importations (g.a) +3,3% 12/15  Taux de chômage 20,9% T4 2015 

Inflation sous-jacente (g.a) +1,0% 02/16 
 

Création emplois trimestrielle 

(en milliers) 
45 500 T4 2015 

 

Actualité Economique  

MACROECONOMIE 

Le coût total du travail enregistre une hausse de 1,2% au T4 2015. Selon les derniers chiffres de l’INE, le coût total du travail 

par travailleur atteint 2 671€/mois au T4 2015 (+1,2% g.a) dont 590€ correspondent aux cotisations sociales. Cette hausse 

s’explique principalement par l’augmentation des coûts salariaux (+1,7% g.a), les autres charges (cotisations sociales, 

indemnisations non salariales, subventions et bonifications) enregistrant une baisse de 0,3% g.a. Au niveau sectoriel, ce sont les 

services qui tirent la croissance du coût total du travail alors que les secteurs de la construction et de l’industrie enregistrent une 

diminution.  

L’émigration est orientée à la hausse en 2015. Selon les chiffres de l’INE, 121 987 citoyens espagnols (dont 33 600 nés en 

Espagne) ont quitté le territoire en 2015, ce qui porte à 2,3 M de personnes le nombre d’expatriés espagnols début 2016 (1,4 M 

en 2009). Les destinations privilégiées des expatriés sont l’Argentine (19% des expatriés), la France (10%) et le Venezuela (8%). 

Il ne s’agit pas seulement d’une émigration de retour (56% des sorties correspondent à des immigrants qui retournent dans leur 

pays de naissance) puisque 27% des émigrants sont nés sur le sol espagnol.  

FINANCES PUBLIQUES 

Infléchissement de l’encours de dette publique rapporté au PIB (99,0%) mais croissance de l’endettement en montants 

absolus (+7,5 Md€ t/t) au T4 2015. Selon les dernières données de la Banque d’Espagne, la dette publique atteint 99,0% du 

PIB au T4 2015 (au lieu de 99,3% au T3 2015). Le premier signe d’infléchissement avait été enregistré au T2 2015, lorsque 

l’encours de dette rapporté au PIB avait diminué pour la première fois depuis la crise, suite au pic du T1 2015 (99,7%). Cette 

dynamique est liée à la forte croissance du PIB plutôt qu’à une réduction de l’encours de dette en montants absolus. En effet, au 

T4 2015 la dette publique continue de croître de 7,5 Md€ par rapport au T3 2015 pour atteindre 1 070 Md€.  

L’offre d’emplois publics en nette augmentation pour 2016 (+62%). Suite à la décision du Conseil des ministres du vendredi 

18 mars, 13 427 nouveaux postes seront créés dans les administrations générales de l’Etat et les ministères. Par ailleurs, le taux 

de remplacement des départs à la retraite de fonctionnaires est porté à 50% (et 100% dans les services prioritaires dont défense, 

justice, éducation et santé). Pour rappel, le budget 2016 met fin au gel des rémunérations des fonctionnaires pour la première 

fois depuis 6 ans et entérine une revalorisation des rémunérations de 1%.  
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Actualité des entreprises  

Iberdrola, Telefónica, BBVA et Endesa remportent la palme de la transparence fiscale. Ces 4 entreprises espagnoles cotées 

en bourse sont les seules qui peuvent être qualifiées de transparentes (information publique sur la ventilation des impôts payés 

par pays, sur les politiques de lutte contre le blanchiment d’argent,…) selon une étude de la Fondation Compromiso y 

Transparencia portant sur la transparence fiscale des entreprises de l’Ibex 35. A titre informatif, 14 des entreprises de l’Ibex 35 

n’auraient pas ratifié le Code de bonne conduite de l’Agence fiscale espagnole qui traite justement de ces thématiques de 

transparence fiscale. 

Renfe tente de renégocier le contrat de construction d’une ligne à grande vitesse en Arabie Saoudite. Le Président de 

Renfe, Pablo Vázquez, souhaite que les autorités saoudiennes du Ministère des transports reconnaissent les retards et surcoûts 

déjà enregistrés par le projet de construction d’une ligne à grande vitesse reliant les villes saintes de La Mecque à Médine. Le 

budget initial était de 6,7 Md€ et la mise en service de la ligne était prévue pour janvier 2017, mais le budget et les délais seront 

impossibles à tenir. L’objectif des discussions est de trouver un accord amiable pour éviter une confrontation judiciaire.  

 

Actualité Financière  

SECTEUR BANCAIRE 

L’économie espagnole parmi les principales bénéficiaires du TLTRO II (Targeted Long Term Refinancing Operations) de 

la BCE. Cet instrument doit permettre aux banques européennes d’emprunter auprès de la BCE à horizon 4 ans un montant égal 

à 30%1 de leur encours de crédit aux sociétés non-financières et aux ménages2. Selon une étude de l’institut Bruegel, les banques 

espagnoles pourraient ainsi emprunter 208 Md€3 auprès de la BCE entre juin 2016 et mars 20174. Elles devraient être les 4èmes 

plus grandes bénéficiaires de cette mesure, derrière les banques allemandes, françaises et italiennes. Les conditions de 

financement offertes par la BCE sont particulièrement favorables aux banques : elles doivent payer un taux d’intérêt équivalent 

au taux de refinancement à une semaine (0,00% désormais). Ce taux peut même être abaissé jusqu’au taux de dépôt auprès de la 

BCE (- 0,40% actuellement), si elles respectent certains objectifs fixés par la BCE quant au volume de crédits distribués entre 

janvier 2016 et janvier 2018.  

Santander prévoit d’augmenter de 5% les dividendes versés aux actionnaires au titre des bénéfices de l’exercice 2016. 

Lors de l’assemblée générale, Ana Botín a annoncé qu’elle verserait 0,21€/action en 2016 (au lieu de 0,20€ en 2015). Cette 

annonce fait partie de l’engagement du groupe financier d’atteindre un pay-out (pourcentage des bénéfices redistribués aux 

actionnaires) compris entre 30% et 40% en 2018. Par ailleurs, Santander profite des annonces de la BCE pour émettre de la dette 

subordonnée à meilleur prix qu’en novembre dernier. La banque a en effet placé 1,5 Md€ de dette subordonnée à 10 ans avec un 

différentiel de 2,68 pp sur le taux mid-swap5.  

Abengoa sollicite un accord de « standstill » auprès des détenteurs de son passif financier. Les détenteurs du passif financier 

du groupe ont jusqu’au 28 mars pour se prononcer sur cet accord qui prolongerait de 7 mois la période de négociations du Plan 

de restructuration de dette. En cas d’accord, les créanciers s’engagent à ne pas entreprendre d’actions légales ni réclamer le 

paiement des échéances dues jusqu’au mois d’octobre. Abengoa espère convaincre 60% des détenteurs de son passif financier 

de signer cet accord de « standstill » qu’il ferait valoir devant le juge le 28 mars prochain. Le groupe bénéficierait ainsi d’un 

sursis de 7 mois pour convaincre les créanciers d’accepter le Plan de restructuration (75% des détenteurs du passif financier 

doivent soutenir ce Plan pour qu’il soit adopté). 

Bankinter souhaite poursuivre son expansion à l’étranger en 2016. Le Président de Bankinter a annoncé ce jeudi que le 

rachat des activités de Barclays au Portugal (pour 320 M€) n’est qu’un premier pas dans sa stratégie de développement à 

l’international si d’autres opportunités se présentent. Pour rappel, les résultats 2015 de la banque (375,9 M€ de bénéfices, soit 

+100 M€ par rapport à 2014) ont été les meilleurs depuis sa création. La conseillère déléguée, María Dolores Dancausa, a 

néanmoins rappelé que les taux actuels, « absurdement bas », accroissent les incertitudes concernant les perspectives d’activité 

du secteur bancaire pour 2016. 

La fin du cycle expansionniste de l’ICO. Face à la normalisation de l’activité économique, l’Instituto de Crédito Oficial (ICO) 

a réduit de moitié la concession de crédits aux entreprises en 2015. L’an passé, l’ICO a accordé 166 000 prêts destinés à financer 

des investissements, à assurer des liquidités et à soutenir l’internationalisation des entreprises espagnoles pour un montant total 

de 9,7 Md€ (-55% a/a). La moitié des crédits concédés concernent des prêts inférieurs à 25 000€, 66% des crédits étant destinés 

                                                 
1 Ce niveau était fixé à 7% lors de la première opération de TLTRO. 
2 Hors crédits immobiliers, en date du 31 janvier 2016. 
3 Pour rappel, le volume total de crédit (établissements bancaires + établissements de crédits) disponible dans l’économie au T3 2015 atteignait 1 339 Md€.  
4 4 tours d’enchères sont prévus : le premier aura lieu en juin 2016 et les 3 suivants auront lieu tous les 3 mois.  
5 Taux de couverture moyen constaté sur les marchés pour des créances à pareille échéance. 
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à des entreprises de moins de 10 salariés. Les PME et travailleurs autonomes en ont été les principaux bénéficiaires et 37% des 

crédits octroyés ont une maturité de plus de 5 ans. 

SECTEUR ASSURANTIEL 

Les assureurs espagnols voient leurs bénéfices chuter en 2015. Selon ICEA, l’association patronale du secteur, les assurances 

espagnoles ont enregistré un bénéfice cumulé de 3,7 Md€ en 2015. Leur ratio de retour sur capitaux (ROE) atteint ainsi 10,48% 

(-4,7 pp par rapport à l’année 2014). Les bénéfices générés par l’activité sont en recul de 20%, en raison de la faible collecte 

dans l’environnement actuel de taux bas. Le ratio combiné du secteur6 atteint 102,23%, en hausse par rapport à 2014 (100,8%). 

Lorsque ce ratio est supérieur à 100%, les assureurs sont perdants sur leur cœur de métier. Les bénéfices du secteur proviennent 

ainsi intégralement des résultats de leur portefeuille d’investissements.  

 

En bref 

Les non-nationaux représentent 9,4% des travailleurs en Espagne (soit 1,6 M de personnes) selon les chiffres de février 

2016 du Ministère de l’emploi et de la Sécurité sociale. Les principales communautés de travailleurs viennent de Roumanie, du 

Maroc, de Chine et d’Italie.   

 

 

                                                 
6 (coût des sinistres + frais d’administration des assurances)/primes perçues. 

 

Copyright 

Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse du 

Service Économique de Madrid 

   

Clause de non-responsabilité 

Le Service Économique s’efforce de diffuser des informations exactes 

et à jour, et corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs qui lui 

seront signalées. Toutefois, il ne peut en aucun cas être tenu 

responsable de l’utilisation et de l’interprétation de l’information 

contenue dans cette publication. 

 

 

 

Auteur : 

Service Économique de Madrid 

Adresse : 10, marques de la Ensenada, 28004 Madrid 

 

 

Rédigé par : SER Madrid 

Revu par : J.F Collin 

 

Version du 21 mars 2016 


