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 Le taux de chômage au plus bas depuis 4 ans atteint 20,9% au T4 2015. 

 L’activité économique se maintient au T4 2015 (+0,8% t/t) et la croissance annuelle devrait atteindre +3,2% 

en 2015. 

 Amélioration des performances du secteur bancaire en 2015 à l’exception de Banco Popular. 

 Toujours pas de visibilité sur le prochain gouvernement 40 jours après les élections générales. 

Indicateurs macro  Marchés financiers 

Croissance PIB (t/t) 

Croissance PIB (g.a)  
+0,8%  

+3,5% 
T4 

 
  Cette semaine Semaine précédente 

Indice de Production Industrielle (g.a) +4,2% 11/15  IBEX 35 8 816 8 567 

Dette (% du PIB) 99,3% T3  Rentabilité du bon à 10 ans 1,520 1,706 

Déficit public 12 derniers mois (% du PIB) -5,3% T3  Prime de risque (pb) 1,188 1,236 

Exportations (g.a) +3,9% 11/15  Emploi  

Importations (g.a) +3,3% 11/15  Taux de chômage 20,9% T4 2015 

Inflation sous-jacente (g.a) +0,9% 12/15 
 

Création emplois trimestrielle 45 500 T4 2015 

 

Actualité Economique  

MACROECONOMIE 

L’activité économique se maintient au T4 2015 (+0,8% t/t et +3,5% g.a). Selon les données avancées de l’INE, le rythme de 

croissance trimestrielle du PIB se serait maintenu au T4 2015 (+0,8% t/t tout comme au T3 2015) alors que certains 

prévisionnistes annonçaient une baisse intertrimestrielle, dans la lignée du ralentissement de l’activité observé entre les deux 

premiers trimestres (+1% t/t) et le troisième trimestre (+0,8% t/t). La croissance interannuelle pour 2015 atteindrait +3,2% a/a et 

confirmerait la reprise économique initiée en 2014 (+1,4% a/a après -1,7% en 2013). 

La capacité de financement de l’économie 

espagnole s’améliore au mois de novembre 2015 

(+7,4 Md€). Selon les données avancées de la 

Banque d’Espagne sur la balance des paiements, la 

capacité nette de financement de l’économie 

s’améliore de 7,4 Md€ au mois de novembre 

(données cumulées sur les 12 derniers mois) par 

rapport à la même période en 2014. Plus 

précisément : le déficit du compte des revenus 

primaires et secondaires se réduit de 5,8 Md€. 

L’excédent de la balance commerciale (des biens et 

services) enregistre quant à lui une hausse de 1,9 

Md€ (voir Graphique). 

Record historique du nombre de touristes en 

2015. Avec 68,4 M de touristes étrangers en 2015 

(64,9 M en 2014), soit une hausse de 4,9% a/a par 

rapport à 2014, l’Espagne vient de battre pour la 

3ème année consécutive son record du nombre de 

touristes étrangers accueillis sur son sol. Les principaux pays d’origine des touristes sont : le Royaume-Uni (15,6 M soit 23% 

des touristes étrangers), la France (11,5 M soit 16,9%) et l’Allemagne (10,2 M soit 15%). Les touristes du reste du monde (hors 

Royaume-Uni, France et Allemagne) contribuent à hauteur de 2,5pp à la hausse de 4,9% du nombre de visiteurs alors que le 
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Royaume-Uni et la France contribuent respectivement à 1pp et 1,5pp. L’Allemagne affiche quant à elle une contribution négative 

de -0,1pp. 

Le taux de chômage au plus bas depuis 4 ans. Après avoir atteint 21,6% au troisième trimestre 2015, le chômage diminue pour 

atteindre 20,9% fin 2015. En effet, le nombre de demandeurs d’emplois a baissé de 678 200 et passe ainsi sous la barre des 4,8 

millions de personnes. Le taux de chômage, qui avait atteint près de 27% fin 2013 et était encore de 23,7% en 2014, retrouve 

son niveau du deuxième trimestre 2011. Sur 525 100 postes créés en 2015, le secteur des services a généré 80% des créations 

d’emploi (421 500 postes créés), suivi de l’agriculture (50 800), la construction (28 100) et l’industrie (24 600). Il faut toutefois 

rappeler que le taux de chômage des jeunes reste particulièrement élevé (46% chez les moins de 25 ans), que le chômage de 

longue durée (supérieur à un an) concerne 59,5% des chômeurs et que l’emploi temporaire participe aux deux tiers des créations 

de postes (335 100 postes créés en 2015 contre 170 600 postes créés à durée indéterminée). 

ENTREPRISES 

Négociations entre Renault et les syndicats espagnols sur le lancement d’un troisième plan industriel en 2017. L’usine de 

Valladolid pourrait héberger la production d’un nouveau véhicule et de deux nouveaux moteurs. L’usine de Séville quant à elle 

recevrait de nouveaux investissements pour la fabrication de boîtes des vitesses. Finalement, l’usine de Palencia bénéficierait 

d’un plan stratégique pour renforcer sa compétitivité. Pour rappel, le dernier plan d’investissement, d’un montant de 600 M€ 

pour la période 2014-2016, a permis de créer 4 000 emplois.  

Malgré un accord entre les membres de son conseil d’administration, tout reste à faire pour sauver Abengoa de la faillite.  
Le conseil d’administration d’Abengoa s’est mis d’accord pour recentrer les activités du groupe sur les activités d’ingénierie et 

de construction.et négocier une restructuration de la dette de l’entreprise. L’objectif de celle-ci serait de l’abaisser de 8,9 Md€ à 

3 Md€. Concernant le recentrage de son activité, Abengoa devrait ainsi se séparer de 1,5 Md€ d’actifs, entres autres des 

immeubles, des installations de panneaux solaires, des usines de dessalement et des activités de biocarburants. Ce recentrage ne 

devrait pourtant pas entraîner de licenciements (28 700 employés dans le monde). Abengoa  présentera le plan de sauvetage 

proposé par la CA aux créanciers. La date butoir du processus est fixée au 28 mars prochain.  

Siemens étudie le rachat de Gamesa. Le groupe industriel allemand Siemens envisage de racheter le fabricant d'éoliennes 

espagnol Gamesa, ce qui déboucherait sur la création du leader mondial d’éoliennes (13,5% des parts de marché 

mondiales),  devant  le danois VESTAS (12% des parts). Avec cette fusion, Siemens pourrait ainsi devenir coactionnaire 

d’Adwen, entreprise créée en mars 2015 à parts égales par Areva et Gamesa et spécialisée dans la fabrication, mise en service et 

maintenance d’éoliennes en mer. 

 

Actualité Financière  

SECTEUR BANCAIRE 

Tableau : Principaux indicateurs des résultats des banques pour 2015 (source : résultats des banques) 

 

Le secteur bancaire espagnol renforce ses performances sur l’année 2015 à l’exception de Banco Popular (cf. infra). Hors 

Banco Popular, les résultats bancaires publiés pour l’heure témoignent de l’amélioration de la santé du secteur bancaire : les 

marges d’intérêts et bénéfices de Bankia, Bankinter, CaixaBank, Sabadell et Santander se sont renforcés, les ROE étant supérieur 

à 5% (à l’exception de Caixa Bank) et les taux de créances douteuses étant inférieurs à 8%. Les 6 banques (y compris Banco 

  Bénéfices (M€) Var 15/14 

Marge intérêt 

(M€) Var 15/14 

Ratio CET 1 

fully loaded 

Taux créances 

douteuses ROE  

Bankia 1 040 +39,2% 2740 + 6,4 % 12,3% 10,8%  9,0% 

Bankinter 376 + 36,2 % 869 + 15,1 % 11,6 %  4,13 % 10,9 % 

CaixaBank 814 + 31,4  % 4 353 + 4,8 % 11,6 % 7,9 %  3,4 % 

Popular 105 - 68,1 % 2 251 - 3,4 % 10,9 % 12,9 % 0,8 % 

Sabadell 708 + 90,6 % 3 203 + 41,7 % 11,4 % 7,8 % 6,3 % 

Santander  5 966 + 2,6 % 32 189 + 8,9 % 10,1 % 4,4 % 6,5 % 
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Popular) jouissent d’une bonne solvabilité en affichant un ratio CET 1 fully loaded supérieur à 10%, bien que seule Bankia 

dépasse la moyenne des principales banques européenne (12%).  

Les provisions pour le risque de suppression des « clausulas suelo » responsable de la baisse des bénéfices dégagés par 

Banco Popular.  Une provision pour risque de 350 M€ a été opérée sur l’exercice 2015 au vu de l’actuelle affaire sur les clauses-

planchers. Si la Cour suprême espagnole a jugé nulle ces clauses-planchers sans toutefois donner un effet rétroactif à sa décision, 

le Tribunal européen devrait se prononcer dans les semaines à venir sur le possible remboursement des montants perçus 

précédemment grâce à ces clauses. Sans cette provision, les bénéfices dégagés par la banque auraient atteint 350 M€, soit une 

progression de 6% par rapport à 2014 (au lieu d’une chute effective de 68% des bénéfices dégagés).  

Bankia condamnée en appel à indemniser des petits épargnants mal avisés lors de son introduction en bourse. Suite à la 

décision de Cour suprême espagnole, Bankia devra rembourser les actions qu’elle avait vendues lors de son introduction en 

bourse de 2011 aux plaignants. En effet, à cette époque  les petits épargnants avaient investi dans Bankia sur la base d’information 

inexacte, le prospectus d’information ne reflétant pas la réalité comptable de l’entité. Actuellement, plus de 18 000 plaintes ont 

été déposées concernant un montant total de 820 M€ d’actions. Bien que Bankia ait anticipé la décision de la Cour en ayant 

provisionné 1,8 Md€, les victimes n’ayant pas encore porté plaine ont jusqu’à mai 2016 pour le faire, ce qui devrait augmenter 

le montant de l’indemnisation totale à verser pour Bankia.  

Les bons résultats annuels de Banco Santander cachent une chute du bénéfice net enregistrée au dernier trimestre 2015. 

Au quatrième trimestre 2015, Santander a provisionné 1,44 Md€ pour charges exceptionnelles, son bénéfice net sur le trimestre 

chutant de 98% g/a pour atteindre 25 M€. Ces provisions s’expliquent principalement par l’affaire des ventes abusives de produits 

d’assurances en Grande-Bretagne et par la situation actuelle brésilienne (dépréciation du réal, provisions pour créances 

douteuses).   
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