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 La réduction du déficit commercial (de -25 à -24,2 Md€) ne peut cacher la dégradation de l’excédent 

commercial hors secteur énergétique (de 11,9 à 1,9 Md€).  

 Bankia a proposé un accord amiable aux investisseurs particuliers qui ont participé à son introduction en 

bourse. Il devrait mobiliser 1,5 Md€, sans pour autant peser sur les résultats de la banque, qui a déjà 

provisionné 1,85 Md€ en 2014 et 2015 pour faire face à ce risque. La question des investisseurs institutionnels 

demeure en suspens.  

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 8 330 8 218 

Dette (% du PIB) 99,3% T3  Rentabilité du bon à 10 ans 1,675 1,720 

Déficit public 12 derniers mois (% du PIB) -5,3% T3  Prime de risque (pb) 1,482 1,149 

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) +0,9% 01/16 
 

Création emplois trimestrielle 

(en milliers) 
45 500 T4 2015 

 

Actualité Economique  

MACROECONOMIE 

Hors secteur énergétique, la balance commerciale espagnole se détériore en 2015. En apparence, avec la chute du prix du 

pétrole, le déficit commercial de l’Espagne se réduit de 3,2% a/a1 pour atteindre -24,2 Md€, les exportations étant plus 

dynamiques (+4%) que les importations (+3,3%). En réalité, hors secteur énergétique, les importations ont bondi de 11,7% a/a 

(235,8 Md€) contre une croissance de seulement 6,6% pour les exportations (237,7 Md€). L’excédent commercial hors énergie 

passe ainsi de 11,9 Md€ en 2014 à 1,9 Md€ en 2015.  

D’un point de vue sectoriel, le dynamisme des exportations espagnoles s’explique en grande partie par les secteurs automobile 

(contribution de 3,2 pp des +6,6%) et alimentaire (1,4 pp) alors que l’explosion des importations vient principalement des biens 

d’équipements (4 pp des 11,7%), du secteur automobile (2,4pp) et des biens semi-manufacturés (2 pp).  

D’un point de vue géographique, les pays européens restent les principaux contributeurs à la croissance des exportations 

espagnoles (par ordre d’importance l’Allemagne, le Royaume Uni, l’Italie et la France) et reçoivent 64,8% de celles-ci. Hors 

UE, les Etats-Unis, le Maroc et la Turquie sont les principales destinations des exportations espagnoles (respectivement 4,6%, 

2,5% et 2,0%). A l’inverse, la Chine est la principale contributrice à la croissance des importations, suivie de l’Allemagne et des 

Etats-Unis.  

Les salaires fixés par convention collective et renégociés en janvier 2016 ont augmenté de 1,08 % selon le Ministère de 

l’emploi. Il s’agit d’un niveau de réévaluation plus soutenu que par le passé, alors que les réévaluations salariales négociées par 

convention collective débouchaient sur des augmentations inférieures à 1% au cours des 3 dernières années (+ 0,74 % en 2015). 

Un tiers des salaires renégociés ont même augmenté de plus de 1,5 % en janvier, soit le niveau d’augmentation recommandé par 

les partenaires sociaux en mai dernier. 

Le chiffre d’affaires des secteurs de l’industrie et des services est orienté à la hausse en 2015 (+4,7% et +1,5% 

respectivement). Selon les données de l’INE, le secteur des services affiche une bonne dynamique tant du point de vue de 

l’évolution de l’indice du chiffre d’affaires (+4,7% a/a) que de l’emploi (+2% a/a) par rapport à 2014. De même, le secteur de 

l’industrie enregistre une croissance de +1,5% a/a en ce qui concerne l’indice du chiffre d’affaires par rapport à 2014. Par ailleurs, 

                                                 
1 N.B: Le SER de Madrid a basé ses calculs sur les données définitives de 2014 (source : Datacomex). En ce sens, les taux de croissance calculés diffèrent de 
ceux publiés dans le rapport du commerce extérieur de l’année 2015 publié par le Ministère de l’Economie et de la Compétitivité, qui se fonde quant à lui sur 

les données prévisionnelles de l’année 2014.   
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l’indice du carnet de commandes pour le secteur industriel est en hausse de +2,4% a/a pour l’ensemble des industries, 

l’augmentation ayant été particulièrement soutenue pour les biens d’équipements (+13,9% a/a).  

FINANCES PUBLIQUES 

La dette publique clôture l’année 2015 en hausse de 36 Md€ (+3,5% a/a). La dette émise en 2015 par les communautés 

autonomes représentent 66% de l’augmentation de l’endettement public total, qui atteint 1 069 Md€ fin décembre. Selon la presse 

espagnole, une fois rapportée au PIB, la dette publique pourrait se chiffrer à 99% soit un niveau stable par rapport à 2014 (99,3% 

du PIB). L’autorité indépendante de responsabilité fiscale a souligné que la dette publique ne passerait pas sous la barre des 60% 

(telle que ciblée par le Pacte de Stabilité et de Croissance européen) avant 2033.  

La Vice-présidente du Gouvernement présente un bilan d’étape positif de la réforme des administrations publiques. Selon 

le rapport annuel de la Commission pour la réforme des administrations (créée en 2012), la rationalisation du secteur public 

(optimisation de la gestion des fonctions support, simplification des procédures et structures administratives,…) aurait permis 

d’économiser 33 Md€ depuis 2013 (dont 3 Md€ par le secteur privé). 

La charge fiscale des entreprises en Espagne serait supérieure à celle de la moyenne européenne. Selon une étude de PwC 

relayée par la presse espagnole, les impôts payés par les entreprises rapportés à leurs recettes nettes atteindraient 50% (au lieu 

de 41,4% pour la moyenne de l’UE). L’Espagne occupe ainsi la 6ème place européenne en termes de charge fiscale pesant sur les 

entreprises2. 

IMMOBILIER 

Même si les crédits à taux fixe gagnent du poids dans la part des crédits immobiliers, les crédits à taux variables 

demeurent largement majoritaires. Selon le Colegio de Registradores, qui enregistre les transactions immobilières en 

Espagne, 8,81% des prêts immobiliers ont été contractés à taux fixes en Espagne en 2015. C’est le plus haut niveau jamais atteint 

par cet indicateur, signe de l’intérêt croissant des espagnols pour ce type de produits. Cependant, les crédits à taux variables 

continuent de dominer le marché. Ils représentent 91,2% des nouveaux prêts immobiliers, dont 88,8% sont indexés sur l’Euribor. 

Les statistiques du Colegio de Registradores ont par ailleurs confirmé la hausse des prix immobiliers (+6% en 2015, contre 

+2,5% en 2014) et du nombre de transactions (354 000, +11,2% par rapport à 2014). Dans la lignée de ce que montraient les 

dernières statistiques de l’INE, c’est le bâti ancien qui tire à la hausse les transactions immobilières (+39% contre -37% pour le 

neuf). Enfin, les étrangers ont contribué à 13,2% des transactions sur l’année (en hausse de 2 pp par rapport à 2014). Les 

Britanniques demeurent les premiers acheteurs non espagnols (21% des achats réalisés par des étrangers), devant les Français 

(8,7%) et les Allemands (7,3%).  

ENTREPRISES 

Point sur la situation d’Abengoa.  

Le fonds américain Wadell & Reed a augmenté sa participation dans le capital d’Abengoa, qui atteindrait environ 8,5% selon la 

presse espagnole. Wadell & Reed devient ainsi le 2e actionnaire d’Abengoa, derrière la famille Benjumea, qui détient toujours 

plus de 51% des droits de vote (malgré seulement 25% des actions3). Le fonds d’investissement américain détient également 

5,5% d’Atlantic Yield, la filiale américaine cotée d’Abengoa. Cette prise de participation du fonds d’investissement américain a 

conduit à une hausse de 14% des actions d’Abengoa dans la journée de lundi.  

Plus tard dans la semaine, la direction d’Abengoa a présenté plus en détail le plan de redressement qu’elle a exposé à ses 

créanciers : la firme devra trouver plus de 1,6 Md€ de liquidités pour couvrir ses besoins sur 2016-2017 (826 M€ en 2016, 

304 M€ en 2017 et 525 M€ de garanties sur la période). Ces éléments doivent servir de base de négociation pour trouver un 

accord entre Abengoa et ses créanciers. Un tel accord devra être approuvé avant le 28 mars par 60% des détenteurs du passif 

total et 75% des détenteurs du passif financier pour éviter que l’entreprise n’entre en cessation de paiement (concurso de 

acreedores). 

Parallèlement, la Banque d’Espagne serait en train d’analyser l’exposition de toutes les banques espagnoles aux projets 

d’Abengoa. En effet, au-delà des 9 Md€ de dette de l’entreprise vis-à-vis du secteur bancaire, les différentes filiales d’Abengoa 

auraient également 6,5 Md€ de dette liés à des opérations de project finance4. Sur cette somme, la banque espagnole serait 

exposée à hauteur de 620 M€. 

 

 

                                                 
2 Cette étude fonde ses estimations sur la base d’une entreprise représentative de taille moyenne, facturant 20 M€. 
3 La famille détient 45,7 des 83 millions d’actions A qui offrent 100 droits de vote, et seulement 191 des 858 millions d’actions B qui offrent un droit de vote 
A  
4 Financement de projets indépendants, qui génèrent leur propre flux de trésorerie et qui se financent par eux-mêmes, sans engager l’entreprise en elle-même.  
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Tableau : exposition des banques espagnoles à la dette d’Abengoa 

Millions € Santander Bankia Caixabank Sabadell Popular Bankinter Unicaja Kutxa Ibercaja 

Exposition totale 1550 592 476 308 327 207 51 57 12 

Exposition project finance 292 173 89 28 23 8 8 0 0 

Source : presse économique espagnole 

Actualité Financière  

SECTEUR BANCAIRE 

Bankia propose un accord à l’amiable aux actionnaires particuliers qui ont participé à son introduction en bourse. Bankia 

prévoit de rembourser l’intégralité de leurs pertes à tous les investisseurs particuliers5 qui ont pris part à l’introduction en bourse. 

La banque proposera en sus des intérêts à hauteur de 1% des montants investis. En chiffres, 250 000 investisseurs particuliers 

avaient participé à l’opération pour un montant de 1,855 Md€. Sur cette somme, 255 M€ ont été revendus sans générer de moins-

value. Dans ce cadre, la banque s’attend à devoir verser 1,5 Md€ au titre de cet accord. Ces dédommagements ne devraient pas 

peser sur les résultats 2016 de la banque, qui a déjà provisionné 1,8 Md€ en 2014 et 2015 pour faire face à cette affaire. En 

proposant des accords amiables, Bankia espère s’épargner entre 400 et 500 M€ de frais judiciaires.  

Cet accord ne s’applique pas aux investisseurs institutionnels, qui ont engagé plus de 1,2 Md€ au moment de l’introduction en 

bourse de Bankia. Cependant, sur cette somme, 600 M€ ont été cédés sans générer de moins-value. Le risque de Bankia face à 

cette tranche d’investisseurs peut ainsi être évalué à 600 M€. La direction de la banque l’estime même moindre, alors que le 

Tribunal Suprême a rappelé ce mois que les investisseurs institutionnels bénéficiaient au moment de l’introduction en bourse 

d’autres éléments que le prospectus d’investissement pour connaitre la situation de Bankia. Jusqu’alors 49 investisseurs 

institutionnels ont engagé des démarches judiciaires contre Bankia, pour un montant de 73 M€. Parmi eux, 6 ont déjà obtenu 

gain de cause. Bankia a fait appel de chacune de ces décisions.  

Le Conseil d’Etat confirme que la responsabilité de la CNMV et du Ministère de l’Economie n’est pas engagée dans 

l’introduction en bourse de Bankia. L’institution estime que la Commission Nacional de los Mercados de Valores (équivalent 

de l’AMF) a bien vérifié que tous les documents nécessaires à l’introduction en bourse de Bankia avaient été présentés par la 

banque. Elle rappelle également que la CNMV n’ pas vocation à « être le garant public de l’authenticité de l’information présente 

dans les prospectus d’information ».  Le Ministère n’a pas davantage de responsabilité selon le Conseil d’Etat, qui stipule que 

le modèle de supervision actuel « vise à assurer que les organes institutionnels chargés de la supervision des marchés financiers 

agissent avec autonomie et indépendance vis-à-vis des instances gouvernementales ».  

Les locaux de la succursale espagnole de la première banque chinoise, ICBC, perquisitionnés à Madrid. Des soupçons de 

blanchiment d’argent pèsent sur la banque : « les recherches ont montré comment, depuis la succursale espagnole de ICBC, est 

facilitée l’introduction dans le circuit financier de fonds provenant de supposés délits de contrebande […] afin d’organiser leur 

transfert vers la Chine en les dotant d’une apparente légalité » selon la Guardia Civil. Pour l’heure, le montant des capitaux 

blanchis est estimé à 40 M€ et cinq des dirigeants de la filiale espagnole ont été interpelés. De possibles connexions avec d’autres 

succursales européennes de la banque ne sont pas à exclure selon la presse espagnole. La succursale espagnole de ICBC gère 

767 M€ d’actifs. 

A noter que la Banque d’Espagne n’est pas responsable de la supervision de cet établissement, qui est une succursale -et non une 

filiale- du siège européen d’ICBC, basé au Luxembourg. 

Le taux de créances douteuses en Espagne demeure élevé (10,1% en décembre 2015), bien qu’en repli continu depuis 

décembre 2013 (13,6%). Selon l’Autorité Bancaire Européenne, la moyenne européenne oscille autour de 6%.  

Les bénéfices du secteur bancaire andorran en légère baisse. Les quatre banques andorranes ont généré 168 M€ de bénéfices 

en 2015, en baisse de 8% sur un an. Leur ratio ROE atteint ainsi 10,91%, selon l’association patronale du secteur (ABA), qui se 

félicite d’une rentabilité supérieure à celle des banques espagnoles (comprise entre 5,5 et 6%) et européennes. Par ailleurs, le 

FINCEN, l’organe américain de lutte contre le blanchiment qui avait entrainé la résolution de BPA, s’est exprimé sur la situation 

de cette dernière. Il a précisé que BPA et Vall’Banc, la banque qui regroupe les actifs sains de BPA, n’étaient plus soupçonnées 

de blanchiment grâce aux efforts menés par l’AREB, l’agence de restructuration du secteur bancaire andorran, qui a la tutelle 

des deux institutions.      

 

 

                                                 
5 Hormis les 13 500 qui ont déjà porté l’affaire devant les tribunaux et ont obtenu une sentence, favorable ou défavorable. 
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Comme prévu, l’ICO a réduit la voilure en 2015 (graphique joint). L’Instituto de Credito Oficial, l’organe public de 

financement des entreprises, a octroyé 9,7 Md€ de prêts en 2015, soit 55% de moins qu’en 2014 (21 Md€). Ce repli, prévu, 

s’explique par la stabilisation du marché privé du crédit en Espagne, alors que le volume de prêts distribués par l’ICO a explosé 

pendant la crise.  
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