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 La Commission européenne abaisse ses prévisions de croissance pour l’économie espagnole en 2016.  

 Les affiliations à la Sécurité sociale enregistrent une hausse de 0,9 % m/m au mois d'avril. 

 Renault investirait plus de 600 M€ en Espagne d'ici 2020. 

Indicateurs macro  Marchés financiers 

Croissance PIB (t/t) 

Croissance PIB (g.a) 

+0,8 % 

+3,4 % 

 

T1 2016 

  

  Cette semaine Semaine précédente 

Indice de Production Industrielle (g.a) +2,8% 03/16  IBEX 35 8739 8741 

Dette (% du PIB) 99,0% T4 2015  Rendement bon à 10 ans (%) 1,598 1,586 

Déficit public annuel (% du PIB) -5,1% 2015  Prime de risque (pp) 1,453 1,365 

Exportations (g.a) +2,4% 02/16  Emploi  

Importations (g.a) +1,0% 02/16  Taux de chômage 20,4% T1 2016 

Inflation sous-jacente (g.a) +1,1% 03/16 
 

Création d’emplois 

trimestrielle (en milliers) 
174 200 T1 2016 

 

Actualité Economique  

MACROECONOMIE 

La Commission européenne revoit à la baisse ses prévisions de croissance pour l’économie espagnole en 2016. Dans ses 

dernières prévisions de printemps publiées cette semaine, la Commission européenne abaisse la croissance du PIB espagnol de 

0,2 pp à 2,6 % en 2016. En revanche, les prévisions pour 2017 ont été relevées de 0,1 pp (2,5 %). Par ailleurs, Bruxelles prévoit 

un déficit de 3,9 % en 2016 (au lieu de 3,6 % selon les objectifs du gouvernement repris dans le programme de stabilité) et une 

sortie de la Procédure pour déficit excessif (PDE) en 2018 (au lieu de 2017 selon le gouvernement). Si la Commission européenne 

ne donne pas son aval pour le report d’un ou deux ans de la sortie de la PDE, elle pourrait lancer une procédure de sanction à 

l’encontre de l’Espagne. Le commissaire européen aux affaires économiques, Pierre Moscovici, s’est pour l’instant refusé à tout 

commentaire : « des décisions seront prises en temps voulu ».  

Les affiliations à la Sécurité sociale enregistrent une hausse de 0,9 % m/m au mois d'avril. Selon les données d'affiliation 

auprès de la Sécurité sociale pour le mois d'avril, le nombre de chômeurs est en baisse de 83 600 personnes et le nombre de 

cotisants est orienté à la hausse (+158 000 personnes, soit +0,9 % par rapport au mois de mars). En ce qui concerne les affiliations 

au régime général1, la hausse procède essentiellement des contrats à durée déterminée (+76 100 affiliés soit +2,1 % m/m) et non 

des contrats à durée indéterminée (+58 300 soit +0,7 % m/m). Par ailleurs, la Fédération d’études en économie appliquée souligne 

que les jeunes restent encore fortement exclus de cette reprise sur le marché du travail, contrairement aux plus de 45 ans qui 

représentent 43 % des personnes occupées en Espagne. Le chef du gouvernement s'est en revanche félicité de ces bons résultats 

et a laissé entendre que si le prochain gouvernement « fait les choses bien », l'objectif de 20 M d'emplois d'ici 2020 serait atteint2. 

Par ailleurs, Mariano Rajoy a rappelé son engagement en faveur d’une croissance génératrice d'emplois, qui a conduit de fait à 

une révision des cibles budgétaires de moyen terme dans le cadre du programme de stabilité européen, afin de ralentir le rythme 

de consolidation budgétaire.  

Le rayonnement international de l’Espagne est en léger repli en 2015… L’institut Elcano a présenté son indice de présence 

mondiale qui permet de classer 90 pays en fonction de leur positionnement sur la carte géopolitique et économique internationale. 

Selon cet indice, l’Espagne arrive en 12ème position et perd ainsi 1 place au profit de l’Arabie Saoudite en 2015. Cette érosion du 

rayonnement international de l’Espagne s’explique d’une part par la montée des économies émergentes dans le classement ; 

d’autre part par une moindre présence économique et dans une moindre mesure militaire de l’Espagne.  

                                                 
1 Hors systèmes spéciaux pour le secteur agricole et les employés de maison. 
217,5 M actuellement selon les données d’affiliations à la Sécurité sociale. 
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…en revanche, la tendance semble mieux orientée en ce qui concerne l’attractivité de l’économie espagnole pour les IDE. 
Selon l’indice de confiance développé par A.T. Kearney, l’Espagne se situe en 13ème position dans le classement mondial en ce 

qui concerne son attractivité pour les IDE, derrière l’Allemagne (4ème position), le Royaume-Uni (5ème position) ou encore la 

France (8ème position). L’Espagne gagne ainsi 4 places par rapport à 2014 en raison d’une amélioration de sa perception par les 

représentants de comités de direction de grands groupes internationaux. Ces derniers estiment que l’Espagne est sortie pour de 

bon du marasme économique, confirmé par la croissance du PIB en 2015 et la bonne orientation des prévisions pour 2016-2017. 

Les incertitudes politiques n’ont, pour le moment, pas entaché cette bonne perception des entreprises internationales.  

FINANCES PUBLIQUES 

Une hausse de l'IRPF est envisagée en Catalogne. Le vice-président de la communauté catalane, Oriol Junqueras, s'est dit prêt 

à étudier une éventuelle hausse des taux d'imposition marginaux de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, l'équivalent 

de l'IR français, pour les plus hauts revenus. Il s'agirait d'augmenter le taux d'imposition maximal sur la tranche d'imposition qui 

revient aux communautés autonomes, actuellement fixé à 48 %. Il s'agit déjà d'un des taux marginaux les plus élevés parmi les 

communautés espagnoles qui s'alignent généralement sur le taux d'imposition en vigueur sur la tranche supérieure d'imposition 

de l'Etat central (45 %). Si la déclaration de M Junqueras est mise en œuvre, cette décision s'inscrirait dans la suite de mesures 

déjà prises par les communautés d'Aragon, de Cantabrie et des Baléares qui ont augmenté l'imposition des revenus supérieurs à 

100 000€. Si Oriol Junqueras s'est prononcé en faveur d'un relâchement fiscal auprès des plus bas revenus, il assure qu'une telle 

mesure est impossible dans le contexte actuel de consolidation budgétaire, l’Etat central exigeant davantage d'efforts de la part 

des régions espagnoles.  

ENTREPRISES 

Renault investirait plus de 600 M€ en Espagne d'ici 2020. Renault a ratifié son 3ème plan industriel pour ses 4 sites de 

production espagnols ; un plan qui entrera en vigueur pour la période 2017-2020. Le constructeur automobile a annoncé cette 

semaine que l'usine de Valladolid accueillerait la production de son nouveau modèle de voiture et d'un moteur pour les gammes 

Renault, Nissan, Dacia, Samsung et Daimler. L'industriel français s'est engagé auprès des syndicats espagnols à convertir 1 400 

contrats temporaires en contrats à durée indéterminée et embaucher 600 personnes supplémentaires sur le site de Valladolid dans 

les 3 ans à venir. Le site de Palencia devrait quant à lui accueillir 1 000 nouveaux salariés. 

Les ventes automobiles orientées à la hausse au mois d’avril (+21 % g.a). Les ventes ont dépassé les 100 000 unités au mois 

d’avril. En cumulé depuis le début de l’année, les ventes totales ont augmenté de plus de 10 % par rapport à la même période en 

2015. Les modèles de Volkswagen arrivent en tête des ventes (9 023 unités), preuve s’il en est que l’affaire du dieselgate n’a pas 

affecté le marché espagnol.  

La Commission européenne oppose son veto à la vente de la filiale britannique de Telefónica. La Direction générale de la 

concurrence européenne a bloqué l’opération de vente de la filiale britannique de Telefónica, O2, au géant chinois Hutchison 

pour un montant de 12,9 Md€. Le groupe chinois n’a donc pas réussi à convaincre Bruxelles, malgré son engagement à ne pas 

augmenter ses prix pendant 5 ans et garantir l’accès de 30 % de son réseau à des concurrents.  

Abengoa annonce un plan social qui affecterait 10 % des salariés. Avant même que les créanciers aient signé l’accord de 

refinancement de la dette de 9,5 Md€, le groupe a annoncé des mesures d’ajustement salarial qui pourraient affecter près de 10 % 

des employés. Le groupe n’a pas encore précisé comment se ventilerait ces mesures ni quels postes seraient principalement 

affectés. Le délai légal de 15 jours court depuis mardi pour rassembler autour de la table des négociations l’ensemble des acteurs 

concernés. Selon le secrétaire général de la CC OO, la filiale Inabensa et son millier d’employés seraient les principaux touchés.  

Les marchés boursiers accueillent favorablement les résultats trimestriels de Repsol. Le groupe pétrolier enregistre 434 M€ 

de bénéficies au T1 2016, une performance supérieure aux prévisions en ce qui concerne les opérations courantes3. Le cours de 

l'action de Repsol a été coté à 11,3€, en hausse de 4 % suite à l'annonce des résultats trimestriels. Par ailleurs, le groupe a d’ores 

et déjà enregistré 2,8 Md€ de désinvestissements sur les 3,1 Md€ prévus d’ici 2017.  

L’opérateur du marché électrique tire la sonnette d’alarme. Selon un rapport de la REE (réseau électrique d’Espagne) remis 

à l’autorité de la concurrence espagnole, 6 compagnies de commercialisation d’électricité n’auraient pas respecté leur obligation 

d’achat au pool. Le montant total de la fraude s’élèverait à près de 200 M€ si l’on prend en compte la douzaine d’autres 

compagnies qui font également l’objet d’une enquête. 

Caixabank vient à la rescousse d’Isolux. Caixabank a mis sur la table 100 M€, soit la moitié de l’enveloppe de 200 M€ qui 

seront injectés dans Isolux par diverses entités pour assurer sa soutenabilité financière. La banque détient 28 % du capital social 

du 7ème groupe espagnol d’infrastructures et est l’un de ses principaux créanciers. Selon les propos relayés par la presse 

concernant cette opération, Caixabank injecterait 50 M€ dans un premier temps pendant que serait négociée une restructuration 

                                                 
3 Les bénéfices sont cependant en baisse de 43 % par rapport au T1 2015, en raison d'opérations financières exceptionnelles qui avaient été enregistrées au 

premier trimestre de l'année passée pour un montant de 500 M€.  
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de la dette qui se chiffre à 4,6 Md€, détenus par une cinquantaine d’entités. Le schéma de refinancement et de restructuration de 

la dette pourrait conduire les banques créancières à devenir les principaux actionnaires du groupe (52 %) alors que la dette 

financière serait réduite de 2 Md€ à 800 M€. Le conseil d’administration et l’assemblée des créanciers devraient étudier dans la 

semaine ce plan de refinancement d’Isolux. Par ailleurs, les banques créancières, menées par Caixabank, demandent le 

remplacement du président actuel par Nemesio Fernandez-Cuesta, ex directeur général de Repsol. Pour rappel, le groupe devrait 

présenter ses résultats annuels pour l’exercice 2015 à la mi-mai. En cumulé jusqu’au mois de septembre de l’année dernière, les 

pertes du groupe se chiffraient à 19,9 M€ en raison notamment de la résiliation de deux contrats de construction au Brésil (métro 

de Sao Paulo et infrastructure routière).  

L’Arabie Saoudite accumule des arriérés de paiement envers le consortium espagnol dans le cadre du projet ferroviaire 

de la Mecque. Le consortium d’entreprises espagnoles, qui avait remporté le projet ferroviaire à grande vitesse de la Mecque, 

fait face à un retard de paiement de la part de l’organisation des chemins de fer saoudien, Ces arriérés se chiffrent à plusieurs 

centaines de millions d’euros sur les 6,7 Md€ du budget prévisionnel. Si les motifs exacts de ces retards restent encore inconnus, 

l’Espagne avance l’argument de difficultés de trésorerie rencontrées par l’Arabie Saoudite en raison de la chute du prix du baril 

de pétrole4.  

 

Actualité Financière  

SECTEUR BANCAIRE 

L’activité de banque d’investissement de Santander sort renforcée au T1 2016. L’activité de banque d’investissement de 

Santander a enregistré un bénéfice de 454 M€ (+23 % t/t) au T1 2016 par rapport au trimestre précédent. En revanche, les 

bénéfices sont en repli de 6,4 % par rapport au T1 2015, dû à un effet de change négatif (dépréciation des devises notamment 

latino-américaines). Le groupe se félicite de ces résultats qui confortent sa stratégie de développement des activités banque 

d’investissement, financement de projets et « grands comptes » regroupées dans Santander Global Corporate Banking (SGCB).  

Liberbank, Popular et Caixabank offrent les plus grands matelas de liquidité du secteur bancaire espagnol. Les trois 

établissements bancaires présentent des réserves de liquidités bien supérieures aux exigences prudentielles européennes actuelles 

(ratio de liquidité à court terme de 60 %) et à venir (100 % à partir de 2018). Selon les dernières données publiées par l’autorité 

bancaire européenne, ces trois banques ont une capacité de résistance à une éventuelle crise de liquidités supérieure à la moyenne 

européenne dont le ratio de liquidité à court terme s’élève à 121 %.  

« L'oligopole financier serait une erreur ». C'est ainsi que s'est exprimé le conseiller délégué d'Ibercaja Banco (8ème groupe 

bancaire espagnol). Selon lui, le mouvement de fusion et de concentration du secteur bancaire n'est pas la solution idoine pour 

faire face au problème de rentabilité actuel des banques espagnoles. Cette idée avait pourtant été portée sur le devant de la scène 

à maintes reprises par le gouverneur de la Banque d'Espagne, Luis María Linde. Selon Antoni Garrido, professeur d'économie 

appliquée à l'université de Barcelone, le secteur bancaire ne fait pas seulement face à une compression de ses marges d'intérêt et 

à une perte de revenus5. Il est confronté à un changement de paradigme en raison de contraintes prudentielles, d’avancées 

technologiques et d’une concurrence croissante. L'ensemble des banques européennes doivent donc songer à un réviser leur 

bussiness model, comme le suggère un rapport du think tank EuropeG paru cette semaine. 

SECTEUR ASSURANTIEL  

Les bénéfices trimestriels de Mafpre sont en baisse de 4,8 % g.a. L’assureur espagnol a enregistré des bénéfices de 191,7 M€ 

au T1 2016, en baisse de 4,8 % par rapport à la même période en 2015, principalement en raison de la dépréciation de devises 

latino-américaines. En Espagne, les primes d’assurance du groupe ont crû de 4,8 % pour atteindre 2,2 Md€.  

MARCHES FINANCIERS 

La CNMV dénonce certaines commissions abusives. L’autorité de régulation des marchés boursiers, la CNMV, entend mettre 

de l’ordre dans les commissions. Les banques et autres intermédiaires boursiers peuvent couvrir des frais de transfert de 

portefeuille vers un autre établissement pour près de 5 000€ dans certains cas, ce que la CNMV juge abusif. Depuis 2012, la 

circulaire qui encadre les tarifs des intermédiaires financiers établit un « tarif maximal fixe pour chaque classe d’actif ». 

Désormais, ce tarif ne sera plus fixe mais proportionnel au montant de l’ordre passé. Dans le cas des marchés d’action, le calcul 

des commissions perçues par les banques ou brokers se basera sur le cours de bourse. Dans le cas des marchés d’obligations, il 

se basera sur la valeur nominale du titre. La CNMV élimine par ailleurs la possibilité qu’ont les intermédiaires de fixer une 

valeur plancher, mais maintient leur obligation d’établir un plafond.  

                                                 
4 En 2015, l’Arabie Saoudite a généré un déficit équivalent à 15 % du PIB. 
5 En raison des faibles taux d’intérêt, de la dépendance à l’Euribor du fait du poids élevé des crédits à taux variable, de la dépréciation des devises notamment 

en Amérique latine où le secteur bancaire espagnol est fortement exposé, etc. 
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Sell in may and go away. Le mois de mai est traditionnellement une période de ventes sur les marchés boursiers, les investisseurs 

préférant empocher les bénéfices du premier trimestre avant la période estivale généralement moins profitable. L’adage financier 

se retrouve déstabilisé en Espagne : entre janvier et la mi-février, l’Ibex 35 a enregistré une chute de 18,8 % en ligne avec le 

reste des indices européens. Depuis, l’Ibex est reparti à la hausse (+10,7 %) et flirte avec le seuil des 9 000 points. Un premier 

signal négatif a été envoyé en milieu de semaine alors que la bourse espagnole a enregistré une baisse de 2,85 %. Les experts 

s’attendent à une nouvelle baisse dans les prochaines semaines en raison des incertitudes politiques, de la hausse des taux de la 

FED et de la dépréciation des devises notamment latino-américaines. A noter cependant les bonnes performances de Repsol, 

Abertis et Aena dont les cours d’action ont connu une forte progression. Ces trois géants espagnols occupent respectivement les 

7ème, 8ème et 12ème places dans le classement de l’Ibex 35.  

 

En bref 

La croissance espagnole en 2016 est fortement conditionnée au prix du baril de pétrole et aux taux d’intérêt. Selon une 

analyse de sensibilité réalisée par le gouvernement et présentée dans le programme de stabilité remis à la Commission 

européenne, une hausse de 100 pb du taux d’intérêt entraînerait une baisse de 0,7 pp de la croissance du PIB (estimée à 2,7 %). 

Par ailleurs, un fort ralentissement de la demande mondiale et une hausse du prix du baril de pétrole pourraient réduire de moitié 

la croissance en 2016 (1,2 %).  

L’indice de production industrielle orienté à la hausse au mois de mars (+2,8 % g.a). Selon les derniers chiffres de l’INE, 

l’indice de production industrielle enregistre une hausse de 2,8 % au mois de mars par rapport à la même période en 2015. 

L’indice repart donc à la hausse après l’infléchissement qu’il avait subi au mois de février (+2,1 % g.a après +3,4 % au mois de 

janvier). Plus précisément : l’indice des biens d’équipement connaît une forte croissance (+9,2 % g.a) alors que les indices des 

biens de consommation durable d’une part et des biens énergétiques d’autre part sont orientés à la baisse (respectivement 

- 1,9 % g.a et - 2,5 % g.a).   

Les dépenses touristiques orientées à la hausse au mois de mars (+10 %). Les dépenses totales des touristes étrangers en 

Espagne (4,8 Md€) enregistrent une hausse de 10 % g.a. Cette tendance est tirée par un effet volume puisque les dépenses 

moyennes journalières (1 003€) sont en repli de 2,4 % par rapport à la même période en 2015. Les touristes anglais (18,8 %), 

allemands (13,8 %) et des pays nordiques (12,4 %) sont les principaux dépensiers.  

 

 

 

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 9 mai 2016 


