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 L’excédent commercial français vis-à-vis de l’Espagne s’est renforcé en 2015 (1 Md€). 

 Les banques espagnoles sont prises dans la tourmente boursière (-30% en moyenne depuis le début de 

l’année), mais continuent de résister légèrement mieux que les autres valeurs européennes. 

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) +3,7% 12/15  IBEX 35 8 218 8 816 

Dette (% du PIB) 99,3% T3  Rentabilité du bon à 10 ans 1,720 1,520 

Déficit public 12 derniers mois (% du PIB) -5,3% T3  Prime de risque (pb) 1,149 1,188 

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% 01/16 
 

Création emplois trimestrielle 

(en milliers) 
45 500 T4 2015 

 

Actualité Economique  

MACROECONOMIE 

Renforcement de l’excédent commercial français vis-à-vis de l’Espagne en 2015 (+52% a/a)1. L’année 2014 avait permis à 

la France de renouer avec un excédent commercial vis-à-vis de l’Espagne. Ce dernier se renforce en 2015 pour atteindre 1 Md€ 

grâce à une croissance des exportations françaises en Espagne plus dynamique (+6,7 % a/a pour atteindre 32,4 Md€) que ses 

importations (+5,7 % a/a pour atteindre 31,4 Md€). Les exportations françaises sont particulièrement soutenues par le rebond de 

la demande intérieure espagnole. Le secteur « matériel de transport » est le principal moteur de la croissance du commerce entre 

les deux pays. Il contribue à 4,9 pp sur les 6,7% de croissance des exportations et à 4,2 pp sur les 5,7% de croissance des 

importations. Les autres secteurs contribuant à la croissance des exportations françaises en Espagne sont les équipements 

mécaniques, électriques et électroniques (+2 pp), et dans une moindre mesure le textile (+0,8 pp). En parallèle, ce sont les 

produits alimentaires (+1 pp) et les produits chimiques (+0,5 pp) qui contribuent le plus, après le secteur des transports, à la 

croissance des importations. 

L’inflation replonge en territoire négatif  en ce début d’année (-0,3% g.a). Selon les données de l’INE, l’indice général des 

prix enregistre une baisse de 0,3% g.a. au mois de janvier alors que l’inflation avait été nulle au mois de décembre. Cette chute 

est essentiellement tirée par la baisse du prix des logements2 (contribution de -0,4 pp aux - 0,3%). En revanche, l’inflation sous-

jacente3 reste stable et se chiffre à 0,9% g.a. (idem qu’au mois de décembre). Pour rappel : l’inflation a atteint -0,5% a/a en 2015 

(au lieu de - 0,2% a/a en 2014 et+1,4% a/a en 2013). 

L’indice de production industrielle orienté à la hausse en 2015. Selon les données de l’INE, l’indice de production industrielle 

enregistre une hausse annuelle moyenne de +3,2% a/a en 2015 (au lieu de +1,2% en 2014). Cette dynamique s’explique 

principalement par la forte croissance de l’indice de production des biens d’équipement (+6,9% a/a) et des biens intermédiaires 

(+4,1% a/a).  

Les transactions de logements poursuivent leur reprise selon l’INE. 354 000 transactions immobilières ont été réalisées en 

Espagne en 2015, soit 11,3% de plus qu’en 2014 (318 530). C’est la deuxième année consécutive de hausse du volume de 

transactions, qui atteignait 312 000 en 2013. Ces niveaux restent cependant particulièrement bas, comparés à ceux constatés 

avant crise : en 2007, 775 000 logements avaient été vendus.   

                                                 
1 Chiffres des douanes françaises. 
2 Qui ne prend en compte que les prix à la location dans le calcul de l’IPC.  
3 L’inflation sous-jacente correspond à « un indice désaisonnalisé qui permet de dégager une tendance de fond de l'évolution des prix. Il exclut les prix soumis 
à l'intervention de l'État (électricité, gaz, tabac,...) et les produits à prix volatils (produits pétroliers, produits alimentaires,…). L'indice d'inflation sous-jacente 

est corrigé des mesures fiscales (hausse ou baisse de la TVA, mesures spécifiques sur les produits,...) » (INSEE). 
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Taux d’impayés en forte baisse depuis le pic de 2008. Alors que 5,9% 

du montant total des effets de commerce restait impayé en 2008, ce taux 

atteint un niveau historiquement4 bas en 2015 (1,9%), témoignant de la 

récupération de l’économie espagnole.  

L’INE entrevoit une tendance haussière pour la création 

d’entreprises commerciales en 2015. La création nette d’entreprises 

commerciales se chiffre à 73 900 en 2015, en hausse de 2,2% par 

rapport à 2014. 

FINANCES PUBLIQUES 

Accord signé entre l’Union européenne et Andorre en matière de 

transparence fiscale. Dans le cadre européen de lutte contre la fraude fiscale, la principauté d’Andorre a signé un accord avec 

l’Union européenne, approuvé en novembre dernier, qui entérine l’échange automatique d’informations sur les comptes 

bancaires à partir de 2018.  

Le prochain gouvernement pourrait revoir ses engagements budgétaires vis-à-vis de Bruxelles. Alors qu’il a été mandaté 

par le roi pour former un gouvernement, Pedro Sánchez a présenté les lignes directrices de son programme économique dans 

lequel il affirme vouloir renégocier les cibles budgétaires avec la Commission européenne. Selon la presse espagnole, Mariano 

Rajoy (PP) et Albert Rivera (Ciudadanos) seraient en ligne avec cette proposition. Le déficit public passerait sous la barre des 

3% en 2017 et non plus en 2016.  

ENTREPRISES 

Abengoa a présenté son plan de viabilité. Le groupe andalou d’ingénierie, actuellement en discussion avec ses créanciers pour 

trouver un accord amiable de refinancement (sans quoi le groupe devra faire face à une liquidation judiciaire), a présenté son 

plan de viabilité. Selon la presse espagnole, celui-ci prévoit des banques créancières qu’elles débloquent environ 700 M€ de 

financement à partir d’avril et que les détenteurs d’obligations injectent 165 M€ d’ici le 28 mars, date butoir pour trouver un 

accord amiable de refinancement. Les détenteurs d’obligations ont conditionné ce financement à un adossement des nouvelles 

créances sur la filiale la plus rentable d’Abengoa, Atlantic Yield. Les banques, qui ont obtenu en garantie 25,5% de cette filiale 

en échange d’une ligne de financement de 230 M€ qu’elles ont consentie en fin d’année, refusent pour l’heure de partager leur 

garantie, bloquant ce financement. Au-delà des nouveaux financements, le plan table sur la capitalisation de 6 Md€ de dette, sur 

les 9 Md€ en vigueur, selon la presse espagnole. Tout l’enjeu restant de savoir à quelle part de l’entreprise cette capitalisation 

donnera droit, les banques impliquées dans les négociations estimant pour l’heure que le plan est trop favorable aux actuels 

actionnaires. Par ailleurs, Abengoa devrait réaliser des désinvestissements pour 1,5 Md€, notamment dans le secteur de la 

bioénergie.  

 

Actualité Financière  

SECTEUR BANCAIRE 

Mapfre étudie la possibilité d’un recours dans l’affaire de l’introduction en bourse de Bankia. Le premier assureur 

espagnol, qui a investi 281 M€ dans Bankia au moment de sa sortie en bourse (2011) et qui a perdu la quasi-totalité de cette 

somme au moment de sa nationalisation, envisagerait de porter l’affaire devant les tribunaux. Cela fait suite à la récente décision 

du Tribunal suprême, qui a reconnu la semaine dernière que le prospectus d’introduction en bourse de Bankia contenait de graves 

inexactitudes. Il a cependant précisé que les investisseurs institutionnels disposaient d’informations autres que ce prospectus, à 

l’inverse des investisseurs particuliers. D’éventuelles réclamations des investisseurs institutionnels vis-à-vis de l’introduction en 

bourse de Bankia font peser une lourde incertitude sur la banque (environ 600 M€).  

Les sept principales banques espagnoles ont perdu 32 Md€ de capitalisation boursière depuis le début de l’année. Les 

banques les plus touchées sont Liberbank, Bankia et Popular, dont la capitalisation boursière s’est repliée respectivement de 

42%, 33% et 32%. Les trois principales banques espagnoles sont également touchées par la tourmente qui affecte le secteur 

bancaire : BBVA, CaixaBank et Santander ont perdu 18%, 23% et 27% de leur valeur boursière. Seules Bankinter et Sabadell 

parviennent à limiter la casse (-10% et -14%). Ces chiffres sont à mettre en perspective avec la cotation des principales valeurs 

bancaires européennes : BNP et la Société Générale ont vu leur capitalisation reculer de 24% et 34%, les allemandes 

Commerzbank et DeutscheBank de 21% et 35% tandis que les italiennes ont enregistré les reculs les plus sévères : -40% pour 

Unicredit et -62% pour Monte Paschi di Siena.  

                                                 
4 Données INE disponibles à partir de 2002 
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Lancement du processus de cession de la société de gestion de Banco Madrid. La société de gestion dispose d’environ 

800 M€ d’actifs sous gestion, provenant essentiellement des fonds de BMN dont elle assure la gestion. Le processus de vente 

impose que l’éventuel repreneur ne puisse être un concurrent de BMN et qu’il dispose d’au moins 1 Md€ d’actifs sous gestion. 

Selon la presse espagnole, le potentiel repreneur pourrait être la société de gestion d’un assureur ou une société de gestion 

indépendante, comme Renta 4, qui gère transitoirement les fonds de Banco Madrid depuis sa mise en liquidation. 
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