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 Les données détaillées de comptabilité nationale de l’INE confirment que la croissance espagnole atteint 

+3,2% a/a en 2015. 

 Moody’s abaisse ses perspectives pour la dette souveraine espagnole de long terme, qui passent de positives 

à stables, mais maintient sa notation (Baa2).  

Indicateurs macro  Marchés financiers 

Croissance PIB (a/a) +3,2% 2015    Cette semaine Semaine précédente 

Indice de Production Industrielle (g.a) +3,7% 12/15  IBEX 35 8 242 8 330 

Dette (% du PIB) 99,3% T3  Rentabilité du bon à 10 ans 1,577 1,675 

Déficit public 12 derniers mois (% du PIB) -5,3% T3  Prime de risque (pb) 1,463 1,482 

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 

L’INE confirme que la croissance espagnole atteint +3,2% en 2015. L’INE a publié les résultats détaillés de l’activité 

économique au T4 2015 : le PIB enregistre une croissance de +0,8% t/t (idem qu’au T3 2015). La consommation privée contribue 

à hauteur de +0,4 pp aux +0,8% t/t de croissance, suivie de l’investissement en équipements (+0,2 pp) et à part égale de la 

consommation publique et de l’investissement en construction (contribution respective de +0,1 pp). En revanche, la variation 

des stocks et le secteur extérieur contribuent négativement à hauteur de - 0,2 pp respectivement. La croissance du PIB espagnol 

atteint donc +3,2% a/a (après +1,4% en 2014), soutenue par la bonne dynamique de la consommation des ménages (+3,1% a/a) 

et de l’investissement (+7,2% a/a) alors que la demande extérieure pèse négativement sur l’activité (- 0,5% a/a).  

L’indice du chiffre d’affaires des entreprises espagnoles est orienté à la hausse (+3,4% a/a en 2015). Selon les données 

corrigées de l’INE, le taux de croissance annuel de l’indice du chiffre d’affaires des entreprises atteint +3,4% a/a. Les secteurs 

du commerce et des services non financiers de marché connaissent la plus forte augmentation, chiffrée respectivement à 

+4,9% a/a et +4,4% a/a. Seule l’industrie énergétique (électricité, eau et traitement des déchets) a vu son chiffre d’affaires baisser 

en 2015 (-1,5% a/a).  

Embellie dans les secteurs de hautes technologies en 2014. Les industries de hautes technologies1 enregistrent une hausse de 

leur volume d’activité de +5,2% en 2014. Cette bonne dynamique a entraîné une augmentation modérée de l’emploi dans ces 

secteurs (+0,7% a/a) et une croissance soutenue des exportations (+3,7% a/a). Le secteur aéronautique et spatial a le vent en 

poupe puisqu’il affiche un taux de croissance à deux chiffres (+12,7% a/a) alors que l’industrie pharmaceutique est en berne 

(- 2,9% a/a).  

La variation des prix industriels s’enfonce toujours plus en territoire négatif en ce début d’année (-4,2% g.a soit -2 pp 

par rapport au mois de décembre). Selon les données de l’INE, l’indice général des prix industriels enregistre une décroissance 

de -4,2% g.a au mois de janvier (après -2,2% g.a au mois de décembre) qui s’explique essentiellement par l’effondrement des 

prix de l’énergie (-15,1%). Hors énergie, l’indice des prix industriels demeure certes dans le rouge mais se rapproche d’une 

inflation nulle (- 0,4% g.a).  

 

 

                                                 
1 Cette industrie regroupe notamment les activités pharmaceutiques, chimiques, informatiques, optiques, électroniques, de construction aéronautique et spatiale, 

etc. 
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ENTREPRISES 

Carrefour renforce sa présence en Espagne en rachetant des actifs d’Eroski. La transaction, conclue au prix de 205 M€ 

selon Carrefour, concerne 36 magasins, huit galeries marchandes et 22 stations-service. Elle permet au groupe français de 

s’implanter dans 27 nouvelles villes espagnoles. Carrefour se présente comme le deuxième distributeur alimentaire en Espagne, 

avec 173 hypermarchés, 126 supermarchés, 419 magasins de proximité et 123 stations-service. 

 

Actualité Financière  

MARCHES FINANCIERS 

Moody’s abaisse ses perspectives pour la dette souveraine espagnole et 14 dettes de collectivités locales de long terme 

mais maintient ses notations. L’agence de notation maintient sa notation à Baa2 pour la dette souveraine espagnole de long 

terme (qualité moyenne inférieure) mais descend d’un cran ses perspectives qui passent de positives à stables, en raison des 

doutes sur le respect des cibles budgétaires européennes d’une part et sur l’approfondissement des réformes structurelles d’autre 

part. Le risque sub-souverain étant fortement lié au risque souverain, les perspectives de 14 dettes de long terme de collectivités 

locales sont également abaissées de positives à stables, mises à part pour la communauté autonome d’Andalousie (Ba1+) et de 

Catalogne (Ba2-) qui demeurent en l’état. Ce sont principalement des dettes régionales (Castille-et-Léon, Castille-La Manche, 

Galice, Murcie,…) qui sont concernées par ces changements, même si la ville de Barcelone (Baa2 de positif à stable) et la 

« diputación » forale de Bizkaia (équivalent de l’assemblée départementale, Baa1 de positif à stable) voient également leur 

perspective se dégrader.  

SECTEUR BANCAIRE 

Abanca génère 330 M€ de bénéfices en 2015 (-71%). La direction générale de la banque précise que cette contraction des 

bénéfices s’explique par (i) les crédits fiscaux utilisés en 2014 pour 556 M€, (ii) la baisse des revenus issus des obligations de la 

SAREB et (iii) l’accroissement des provisions (+58% à 104 M€). Ce dernier élément permet d’ailleurs à la banque d’afficher un 

taux de couverture du risque de 63%, bien supérieur à la moyenne espagnole (56,8% pour les 9 banques qui ont pour l’heure 

présenté leurs résultats). La 10e banque espagnole en matière de volume d’actifs voit cependant l’ensemble de ses résultats 

commerciaux orientés à la baisse. La marge d’intérêt recule de 25% pour se situer à 421 M€, en partie en raison du retrait des 

clauses plancher des prêts immobiliers (voir synthèses hebdomadaires précédentes). La marge brute, qui mesure l’ensemble des 

revenus de la banque, est également en repli (-17,7% à 943 M€). La robustesse de la banque dans sa région d’origine, la Galice, 

est cependant indéniable : sa part de marché y atteint 31% dans les crédits bancaires (+3,8 pp sur un an) et 41% dans les dépôts 

(+2,7 pp sur un an). Le ratio de solvabilité élevé que présente Abanca (ratio CET1 phased-in de16,1%) lui a permis de voir sa 

notation augmentée pendant l’année par les principales agences de rating (actuellement b+ pour S&P et bb+ pour FitchRatings).  

Liberbank gagne 129 M€ en 2015 (+10%). A l’inverse d’Abanca, c’est en 2015 que l’entité a utilisé d’importants crédits 

fiscaux (71 M€), qui lui permettent d’accroitre ses bénéfices annuels. Avant impôts, le bénéfice de la banque chute de 65% à 

41 M€. Toujours à l’inverse d’Abanca, la marge d’intérêt s’inscrit en hausse de 5% pour atteindre 494 M€. Le taux de créances 

douteuses est en ligne avec la moyenne du secteur (10,0%), tandis que la banque dépasse les exigences réglementaires en matière 

de solvabilité, avec un ratio CET fully loaded de 11,7%.   

La notation de Bankia revue à la hausse pour la première fois depuis sa nationalisation en 2012. La note octroyée par Fitch 

à la banque grimpe d’un échelon et passe ainsi de BB+ à BBB-. La banque jouit ainsi d’une notation qualifiée d’Investment 

Grade par les marchés, ce qui devrait lui permettre de réduire davantage ses coûts de financement. 

Les deux ex-dirigeants de Caja Castilla la Mancha (CCM) reconnus coupables de falsification comptable par omission. 

A la suite d’une enquête de plus de 4 ans, Ildefonso Ortega et Juan Pedro Hernandez Molto sont condamnés chacun à 30 000€ 

d’amende et 2 années de prison (qu’ils ne seront pas tenus d’accomplir puisqu’il s’agit de leur première condamnation).   

Six banques espagnoles seront concernées par les stress-test 2016 de l’Autorité Bancaire Européenne (EBA). Parmi les 51 

banques européennes qui figurent dans le spectre de l’exercice, les espagnoles Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia, Sabadell 

et Popular ont été retenues. Au contraire du stress-test de l’automne 2014 au cours duquel les banques devaient présenter des 

ratios de solvabilité supérieurs à 8% y compris dans le scenario adverse, aucun objectif chiffré de solvabilité n’a été fixé cette 

année.  
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