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 Dans son rapport sur les déséquilibres macroéconomiques de l’Espagne, la Commission européenne pointe 

le chômage, l’endettement et la faiblesse de l’investissement comme les trois principaux défis auxquels fait 

face l’Espagne. 

 Abengoa et ses créanciers financiers auraient trouvé un pré-accord sur la restructuration du passif de 

l’entreprise.  

 

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 9021 8 696 

Dette (% du PIB) 99,3% T3  Rentabilité du bon à 10 ans 1,508 1,567 

Déficit public 12 derniers mois (% du PIB) -5,3% T3  Prime de risque (pb) 1,227 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 

Bruxelles appelle l’Espagne à davantage de proactivité pour accélérer le rééquilibrage de son économie. Dans son rapport 

pays du 26 février dernier, la Commission européenne salue les efforts menés par l’Espagne en 2015 pour réduire ses 

déséquilibres macroéconomiques mais souligne les actions qui restent à entreprendre notamment en matière de désendettement, 

d’investissements et de lutte contre le chômage. Bruxelles déplore notamment que la décentralisation de la négociation collective 

prévue dans le cadre de la réforme du marché du travail n’ait pas eu d’effets réels : le nombre de travailleurs couverts par des 

conventions d’entreprises ayant diminué en 2015 (6,7 % contre 8,3 % en 2014). La croissance potentielle espagnole pourrait 

pâtir à terme des faibles gains de productivité et des coupes budgétaires qui ont affecté les dépenses d’avenir (notamment 

éducation et R&D). Selon la Commission européenne, l’Espagne présente des déséquilibres qui requièrent l'adoption de mesures 

décisives et une surveillance particulière. La commission considère également qu’elle ne « corrigera pas durablement son déficit 

d’ici à 2016 ». 

Hausse du coût du travail au T4 2015 malgré des disparités sectorielles. Selon l’indice du coût harmonisé du travail de l’INE, 

le coût horaire du travail a continué d’augmenter (+1,4 % g.a en données désaisonnalisées et corrigées des jours ouvrés) au T4 

2015. Cette hausse est continue depuis le T4 2013 même s’il faut noter que les secteurs de l’énergie et de la construction 

continuent à voir leur coût du travail diminuer. 

Léger infléchissement de l’indice de production industrielle en ce début d’année. Selon les données de l’INE, l’indice de 

production industrielle serait en repli au mois de janvier par rapport au mois de décembre (-0,1 % m/m) mais enregistrerait une 

hausse de +3,5 % sur les 12 derniers mois (soit – 0,6 pp par rapport au mois de décembre). Cette orientation à la baisse s’explique 

en grande partie par le recul de la production dans les secteurs énergétiques (- 7,5 % g.a).   

L’indice des prix à la consommation s’enfonce un peu plus en territoire négatif au mois de février. Selon les données de 

l’INE, l’indice général des prix à la consommation enregistre une baisse de – 0,8 % sur les 12 derniers mois (après – 0,3 % au 

mois de janvier). En revanche, l’inflation sous-jacente (hors produits alimentaires et énergie) affiche une tendance haussière 

(+1,0 % g.a après +0,9 % en janvier).  

L’INE confirme la hausse du prix des logements en 2015. L’indice de prix des logements s’inscrit en hausse de 4,2% sur 

l’année (+1,8% en 2014) après six années consécutives de repli entre 2008 et 2013. Parallèlement, le Ministère du 

Développement a fait savoir que le volume de transactions annuelles (400 000) connaissait également une forte reprise (+9,8% 
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en 2015). Ces chiffres sont toutefois à mettre en perspective avec la moyenne de 885 000 transactions annuelles enregistrées sur 

la période 2004-2007. L’éclatement du marché immobilier espagnol demeure particulièrement marqué : les prix augmentent 

ainsi à un rythme d’au moins 6% dans la Communauté de Madrid, aux Baléares et en Catalogne contre moins de 1% en Castille-

et-Léon et en Aragon. 

FINANCES PUBLIQUES 

La Catalogne fera de nouveau appel aux liquidités de l’Etat central. La communauté autonome catalane estime à 7,5 Md€ 

son besoin de financement après du Fonds de liquidité autonomique (FLA) pour l’année 2016, dont près de 6 Md€ serviraient à 

couvrir les charges de la dette. A la clôture de l’exercice budgétaire 2015, sur les 68 Md€ d’encours de dette, 50 Md€ sont détenus 

par l’Etat central. Selon la presse espagnole, le Ministre de Guindos s’est engagé devant Oriol Junqueras, vice-président de la 

Generalitat, à « défendre la dette catalane face aux agences de notation et faire face aux échéances de court terme ». Les modalités 

techniques et pratiques de cet engagement devraient être discutées ce vendredi avec le Ministre des finances, Cristóbal Montoro, 

qui a compétence en la matière. Lors de cet entretien Oriol Junqueras devrait demander la prorogation du mécanisme de 

financement à taux 0 auprès de l’Etat central pour l’année 2016 et le versement d’une partie des 1,4 Md€ dus dans le cadre de la 

liquidation budgétaire au titre de l’exercice 2014. 

ENTREPRISES 

Abengoa aurait trouvé un préaccord avec ses financiers sur la restructuration de son passif (voir annexe). En synthèse, le 

pré-accord comprend : 

- l’injection de 1,5 à 1,8 Md€ de liquidités d’urgence en échange de 55% du capital ; 

- la capitalisation de 70% de la dette en échange de 35% du capital ; 

- le rééchelonnement du remboursement des liquidités d’urgence apportées en septembre et décembre 2014 ;  

- la dilution de la participation des actuels actionnaires, qui ne détiendront plus que 5% du nouveau capital d’Abengoa ;  

- la mise à disposition de 800 M€ de garanties financières en échange de 5% du capital. 

Ce pré-accord doit être approuvé par 60% des détenteurs du passif et 75% des détenteurs du passif financier d’ici le 28 mars. Si 

ce pré-accord n’est pas approuvé, un administrateur judiciaire sera nommé pour tenter de sauver l’entreprise.  

Sabadell se défait d’une partie de son exposition à Abengoa et quitte le G7. La banque a vendu les 75 M€ de la dette 

d’entreprise d’Abengoa qu’elle détenait en portefeuille, au prix d’une forte remise sur sa valeur nominale. Elle ne participera pas 

au refinancement de l’entité sévillane et quitte ainsi le groupe de 7 établissements qui menaient les négociations pour l’ensemble 

du secteur bancaire. Malgré cela, l’exposition de Sabadell à Abengoa (à travers le financement de projet notamment) demeure 

de 300 M€.  

Actualité Financière  

SECTEUR BANCAIRE 

Les soupçons de blanchiment du Trésor Américain pesant sur la banque andorrane BPA étaient fondés. Selon l’AREB1, 

l’institution de restructuration du secteur bancaire andorran, le contrôle des activités sur chacun des comptes de BPA a permis 

de déterminer que 923 clients pouvaient avoir utilisé la banque pour réaliser des opérations de blanchiment. S’ils représentent 

une part mineure du nombre total de client (3%), leur activité pèse pour environ 19% du volume d’affaires total (crédit + dépôts 

+ actifs sous gestion hors bilan) de la banque. Les activités saines de la banque ont été transférées vers la nouvelle entité, Vall 

Banc, qui fait l’objet d’un processus de vente aux enchères par le gouvernement andorran. 

 

En bref 

Un recensement positif pour les entreprises du secteur marchand espagnol à l’aube de l’année 2016. La création nette 

d’entreprises au mois de janvier se chiffre à 6 426, en hausse de 20,3 % par rapport à janvier 2015. 

Le Conseil des Ministres débloque une enveloppe de 31 Md€ destinée à la Fondation pour la formation à l’emploi.  

Les fonds de Banco Madrid (812 M€ sous gestion) seront gérés par Trea Capital ou Dunas Capital, seuls en course après 

le retrait du favori Renta 4, qui estime le prix de mise en vente de 14 M€ fixé par l’administration judiciaire trop élevé. Résultat 

de l’appel d’offres le 22 avril.  

 

                                                 
1 S’appuyant sur un audit complet réalisé par PwC. 
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Annexe – Point Abengoa  
 

En substance, le pré-accord entre Abengoa et ses créanciers prévoit: 

1. Injection de 1,5 à 1,8 Md€ de liquidités d’urgence 

Ces prêts d’urgence devraient être réalisés avec une maturité de 5 ans. Ils bénéficieront d’une séniorité plus importante que la 

dette déjà existante de la banque (pour rappel, 9 Md€ de passif financier pour le groupe Abengoa, voir ci-après). En sus, cette 

new money sera garantie par des actions de l’une des filiales les plus rentables d’Abengoa, l’américaine Atlantic Yield. En 

échange, les institutions qui financeront ces crédits d’urgence recevront 55% du capital social de l’entreprise.  

2. Capitalisation de 70% de la dette 

La dette financière existante de l’entreprise, estimée à 9 Md€, sera capitalisée à hauteur de 70%. Sur cette somme, 4 Md€ 

correspondent à des obligations émises par l’entreprise, entre 3 et 4 Md€ à des crédits bancaires et le reste correspondrait à des 

avals bancaires et des lignes de financement mineures. Cette capitalisation donnera droit aux détenteurs de la dette capitalisée à 

35% du capital de l’entreprise. 

3. Le remboursement des liquidités d’urgence apportées en septembre et décembre 2014 sera rééchelonné 

Les 231 M€ de liquidités d’urgence apportées fin 2014 par les banques seront restructurées. Elles seront remboursables à horizon 

2 ans. Selon la presse espagnole, ces liquidités sont libellées au taux d’intérêt de 5% + Euribor. En contrepartie, elles sont 

adossées à des actions d’Atlantic Yield. 

4. Les actuels actionnaires ne disposeront plus que de 5% du nouveau capital d’Abengoa.  

Cette participation pourrait atteindre 10% si, dans un délai de 5 ans, toutes les obligations relatives à la nouvelle et l’ancienne 

dette, comme aux charges financières qu’elles induisent, étaient satisfaites. Parallèlement, les deux classes d’actions2 aujourd’hui 

existantes seront fusionnées. La famille Benjumea, fondatrice de l’entreprise en 1941 et qui détenait toujours 51% des droits de 

vote mais seulement 26% des parts économique, ne devrait plus être titulaire que d’une tranche comprise entre 1,3 et 2,5% du 

capital suite à ce plan de restructuration. Sa participation pourrait remonter entre 2,6 et 5%  si les conditions évoquées ci-dessus 

étaient approuvées. Les détenteurs d’obligations, principalement BlackRock, Centerbridge, Invesco, Värde, Sophic et DE Shaw, 

qui devraient être les principaux pourvoyeurs de financement dans ce plan, deviendraient les actionnaires majoritaires 

d’Abengoa. 

5. 800 M€ d’avals bancaires sont toujours attendus 

Les financiers qui apporteront ces garanties au groupe Abengoa deviendront titulaires de 5% du capital du groupe.  

6. Le pré-accord doit être approuvé par 60% des détenteurs du passif et 75% des détenteurs du passif financier d’ici le 

28 mars. Ce pré-accord est salué par la presse espagnole qui entrevoit désormais un avenir pour le groupe andalou. 

 

                                                 
2 Actuellement, 10% du capital est émis à travers des actions de classe A qui offrent 100 droits de vote, tandis que 90% du capital est émis à travers des actions 

de classe B, qui offrent 1 droit de vote. 

 

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 14 mars 2016 


