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 Les deux votes successifs d’investiture de mercredi et vendredi derniers n’ont pas permis d’aboutir à la 

formation d’un gouvernement. 

 Le nombre de chômeurs recule en données corrigées des variations saisonnières au mois de février, mais 

l’embellie sur le marché de l’emploi semble s’atténuer.  

 Nombreux changements à la tête d’Abengoa, alors que l’entreprise d’ingénierie a jusqu’au 28 mars pour 

trouver un accord de restructuration sur son passif. 

 

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) +3,7% 12/15  IBEX 35 8 696 8 242 

Dette (% du PIB) 99,3% T3  Rentabilité du bon à 10 ans 1,567 1,577 

Déficit public 12 derniers mois (% du PIB) -5,3% T3  Prime de risque (pb) 1,364 1,463 

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  

SITUATION POLITIQUE 

Les deux votes successifs d’investiture de mercredi et vendredi derniers n’ont pas permis d’aboutir à la formation d’un 

gouvernement. Pedro Sanchez, le leader du PSOE, n’a pas su fédérer de soutiens au-delà du parti de centre droit Ciudadanos. 

Le PP, arrivé en tête en nombre de suffrages lors des élections, et Podemos, arrivé en troisième position, se sont opposé à cette 

alliance. Si aucun gouvernement n’est investi par le Parlement au cours des deux prochains mois, les électeurs seront rappelés 

aux urnes pour de nouvelles élections qui se tiendraient possiblement fin juin. 

MACROECONOMIE 

Le nombre de chômeurs recule en données corrigées des variations saisonnières, mais l’embellie sur le marché de l’emploi 

semble s’atténuer. En données corrigées des variations saisonnières, le nombre de chômeurs s’est replié de 22 000 personnes 

entre janvier et février 2016 selon la Sécurité sociale. Cependant, l’embellie constatée depuis plusieurs mois semble s’éroder. 

Les données brutes du Ministère de l’emploi montrent une augmentation du nombre de chômeurs de 2 231 personnes en février 

2016 (g.m.), à mettre en perspective avec les baisses enregistrées sur la même période les années précédentes (-1 949 en février 

2014 et -13 538 en février 2015). Le gouvernement sortant évoque des signaux de décélération résultant de l’instabilité politique, 

tandis que le PSOE insiste sur sa volonté de revenir sur la réforme du marché du travail de 2012.  

Le secteur de l’énergie est le principal responsable de la baisse des prix à l’exportation et à l’importation en ce début 

d’année. Selon les chiffres INE, l’indice des prix à l’exportation s’est contracté de 1,9% g.a en janvier, fortement pénalisé par 

la baisse des prix de production, de transport et de distribution d’électricité ainsi que des prix du pétrole raffiné. De leur côté, les 

prix à l’importation ont diminué de 4,6 % g.a en janvier en raison de la chute de 21% de l’indice des prix énergétiques sur les 12 

derniers mois. Hors énergie, l’indice des prix à l’importation des biens de consommation (+ 1,1%) et des biens d’équipement 

(+ 1,5 %) sont orientés à la hausse.  

L’aide au développement en chute libre pendant la crise (-68 %). Selon le rapport de l’OCDE publié cette semaine en matière 

de coopération pour le développement, les dotations publiques se seraient contractées de 68 % entre 2010 et 2014 (dernière date 

disponible) en Espagne pour atteindre désormais 1,8 M$ soit 0,13 % du revenu national brut (RNB). Pour rappel, l’Espagne s’est 

engagée à consacrer 0,7 % de son RNB à l’aide publique au développement. En raison des coupes budgétaires, la stratégie de 
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coopération espagnole pendant la crise s’est traduite par un ciblage de l’aide sur une vingtaine de pays à revenus intermédiaires, 

particulièrement en Amérique latine et Afrique sub-saharienne. 

MARCHE IMMOBILIER 

Les exécutions hypothécaires enregistrent une baisse annuelle de 15,5 % en 2015. Selon les chiffres de l’INE, 101 820 

exécutions hypothécaires de moins ont été comptabilisées en 2015 par rapport à 2014. S’il est encore trop tôt pour le confirmer, 

l’adoption d’un mécanisme dit de seconde chance en 2015 pourrait en partie expliquer cette tendance à l’amélioration1, la reprise 

économique et la meilleure solvabilité des ménages demeurant toutefois les principaux facteurs explicatifs de cette tendance. En 

chiffres, 77,9 % des exécutions hypothécaires concernent des résidences principales et 59 % des exécutions portent sur des 

crédits qui ont été contractés entre 2005 et 2008.  

ENTREPRISES 

Point sur la situation d’Abengoa. 

Changement de présidence : José Abascal, président d’Abengoa depuis la démission de Felipe Benjumea le 24 septembre 2015, 

a été démis de ses fonctions cette semaine. Parallèlement, Felipe Benjumea a également été remercié de son poste de conseiller 

de l’entreprise. José Abascal est remplacé par Antonio Fornieles, qui a rejoint Abengoa en tant que vice-président l’année 

dernière après 20 ans de carrière chez KPMG. Cette nomination doit faciliter la conclusion d’un accord de restructuration sur le 

passif de l’entreprise, KPMG ayant été choisi par les banques créancières pour réaliser un audit complet de la situation financière 

d’Abengoa après l’ouverture de la procédure de restructuration.  

Par ailleurs, selon un communiqué d’Abengoa, la décision vise également à «renforcer l’indépendance d’Abengoa vis-à-vis de 

son principal actionnaire, Inversion Corporativa », société à travers laquelle la famille Benjumea2 détient toujours 57% des 

droits de vote d’Abengoa. Les relations entre les créanciers financiers et la famille Benjumea, qui avait fondé l’entreprise en 

1941, étaient particulièrement tendues. Le cours de l’action A3 d’Abengoa a progressé de 15% dans la journée de l’annonce, 

signe que ce changement de direction pourrait favoriser un accord entre Abengoa et ses créanciers. 

La famille Benjumea accepte de revoir à la baisse la part de l’entreprise qu’elle détiendrait suite à une restructuration. Selon la 

presse, Inversion Corporativa a par ailleurs annoncé qu’elle accepterait de ne plus posséder que 5% du capital d’Abengoa suite 

au processus de restructuration, contre 19% aujourd’hui (mais 51% des droits de vote). Il s’agit d’un important retournement de 

situation, alors que la famille Benjumea prétendait demeurer propriétaire de 12,5% du capital d’Abengoa après la restructuration 

(et même 30% si certains objectifs fixés à horizon 2020 étaient atteints). Ce pas en avant a été salué par les banques créancières : 

elles ont accepté de libérer une partie des garanties qu’elles détenaient sur Atlantic Yield4, qui pourront désormais être transférées 

aux principaux détenteurs d’obligations de l’entreprise, en contrepartie d’un financement d’urgence d’environ 100 M€.  

Résultats 2015 : Abengoa a présenté en début de semaine des pertes de 1,2 Md€ pour l’exercice 2015 (vs +125 M€ en 2014). Le 

chiffre d’affaires recule de 19% à 5,8 Md€. Selon le rapport annuel, les résultats sont grevés par les provisions et le ralentissement 

de nombreux projets, paralysés par le manque de liquidité de l’entreprise.  

Nouvelle dégradation de la notation : Moody’s a dégradé la note d’Abengoa de Caa3 à Ca (le deuxième échelon le plus bas). 

L’agence de notation estime que la cessation de paiement est « très probable » et que les chances de l’éviter d’ici au 28 mars se 

réduisent.  

L’idylle entre l’entreprise chinoise Wanda et la ville de Madrid se termine en queue de poisson. Le groupe chinois avait 

acheté en 2014 l’emblématique Edificio Espana pour 265 M€ au groupe Santander. Il projetait d’y réaliser d’importants travaux, 

impliquant de détruire la façade originale du bâtiment avant de la reconstruire à l’identique. La commission du Patrimoine de 

Madrid s’y est opposée, provoquant l’ire du groupe chinois, qui met en vente l’établissement. Les médias économiques espagnols 

s’émeuvent de cette décision, estimant que la Mairie de Madrid donne un mauvais signal aux investisseurs étrangers.   

EN BREF 

L’attractivité touristique de l’Espagne bat son plein avec 3,5 M de touristes étrangers accueillis en janvier 2016 (+11,2% 

g.a). 

 

                                                 
1 La loi 25/2015 prévoit notamment qu’un débiteur de bonne foi qui a payé l’ensemble des dettes dues au secteur public et aux créanciers privilégiés et 25% des 

dettes chirographaires peut bénéficier d’une exonération de passif non satisfait. 
2 Et d’autres familles andalouses associées. 
3 Offrant 100 droits de vote, au contraire des actions B qui en offrent un seul. 
4 Une des filiales les plus rentables d’Abengoa. 
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Actualité Financière  

SECTEUR BANCAIRE 

CaixaBank pourrait profiter d’une loi en préparation au Portugal pour accroitre sa participation dans BPI. CaixaBank 

détient pour l’heure 44% des parts de la banque, mais seulement 20% des droits de vote, en raison d’une règle interne qui 

contraint le nombre de votes des actionnaires. Selon la presse ibérique, un projet de loi visant à supprimer ces limites de vote 

serait en préparation du côté du gouvernement portugais. L’année passée, CaixaBank avait déjà lancé une OPA dont 

l’aboutissement était conditionné au retrait de ce plafond.  L’assemblée générale des actionnaires s’y était opposé, sous 

l’impulsion du second actionnaire de la banque, l’angolaise Isabel dos Santos, qui en détient 18,5% des parts.  

CaixaBank, Isabel dos Santos et BPI ont par ailleurs repris les négociations pour réduire au plus vite l’exposition de BPI à la 

banque angolaise BFA, dont elle détient 50,1% (Isabel dos Santos en possède les 49,9% restants). La BCE a fixé une date butoir 

au 10 avril pour que l’exposition soit réduite, sans quoi elle pourrait accroitre son exigence de solvabilité à l’encontre de BPI.  

Kutxabank génère 215 M€ de bénéfices en 2015. La 9e banque espagnole par le volume d’actifs, particulièrement présente 

dans le pays basque, s’est appuyée sur ses opérations financières pour accroitre ses résultats, alors que la marge d’intérêt stagne 

à 619 M€. L’institution a cependant confirmé la robustesse de sa solvabilité : son ratio CET 1 fully loaded atteint 14,3%, le plus 

haut affiché par une banque espagnole lors de ces résultats 2015. 

La SAREB convertira 2,4 Md€ de dettes subordonnées en capital. Selon la presse économique (les résultats de la SAREB 

n’ont pas encore été publiés), la banque de défaisance espagnole devrait générer 2,2 Md€ de pertes en 2015. Le capital disponible 

de la SAREB (354 M€ sur les 1,2 Md€ initialement investis qui ont déjà permis d’éponger les pertes de 2013 et 2014) n’est donc 

pas suffisant pour couvrir ces pertes additionnelles. La banque de défaisance devra convertir en capital 2,4 Md€ sur les 3,6 Md€ 

de dettes subordonnées qu’elle a émises à sa création. La dette subordonné de la SAREB a été souscrite majoritairement par le 

FROB (1,7 Md€), l’ensemble du secteur bancaire (1,8 Md€) et le secteur assurantiel (115 M€).   
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