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Les échanges commerciaux de 
l’Espagne en 2013 

Résumé 

Malgré l’activité économique dégradée de ses partenaires européens, les exportations espagnoles ont 

réussi à progresser de +3,6% en 2013 pour atteindre 234,2 Md€ par le biais d’une diversification 

géographique et sectorielle, d’une augmentation du nombre des entreprises exportatrices et d’une 

compétitivité accrue. En 2013, le déficit commercial espagnol a continué de se contracter se réduisant de 

moitié par rapport à 2012 pour atteindre -15,9 Md€. Cette réduction du déficit commercial a été permise tant 

par une hausse des exportations (+3,6%) que par la baisse des importations (-3%) La contraction du déficit 

commercial espagnol amorcée au début de la crise s’opère malgré le poids croissant de la facture 

énergétique qui est devenue, en 2012, le premier poste d’importation du pays devant les biens 

d’équipement. L’UE reste le 1
er

 partenaire commercial de l’Espagne, mais on observe une augmentation 

continue des échanges avec les pays d’Afrique du Nord, d’Amérique latine et la Chine depuis 2007.  

En 2013, l’Espagne a réduit son déficit commercial de plus de 

moitié aidée par une facture énergétique qui marque le pas 

1. L’ajustement entamé en 2008 traduit une nette amélioration du solde commercial (hors énergie) 

L’année 2013 est marquée par l’entrée en territoire positif du solde de la balance courante à 7,9 Md€ alors 

qu’il était déficitaire à hauteur de 105 Md€ en 2007. Cet ajustement du solde courant espagnol entamé en 

2008 s’explique principalement par le redressement de la balance commerciale des biens qui est passée de 

près de -9,0% du PIB en 2007 à -1,1% en 2013. L’excédent de la balance des services, prévalant depuis 

1995 au moins croît de manière continue depuis 2009 : son solde étant passé de 2,4% du PIB en 2009 à 4% 

du PIB en 2013.  

L’amélioration de la balance commerciale de biens de l’Espagne (réduction de son déficit de 58% en 2013 à 

-11,6 Md€) est le résultat d’une nette amélioration du solde hors énergie principalement due à la chute des 

importations. Le solde hors énergie, devenu excédentaire en 2012 (+1,3% du PIB), a quasiment doublé 

passant de 13,2 Md€ en 2012 à 25 Md€ en 2013 représentant ainsi 2,4% du PIB. Contrairement aux années 

précédentes, l’amélioration de la balance commerciale a été aidée par la réduction du déficit énergétique : 

celui-ci s’est réduit de 9% pour s’établir en 2013 à -4% du PIB (-41 Md€), à un niveau toutefois bien 

supérieur à celui de 2009 (-26,7 Md€). 

2. Solde commercial fortement déficitaire avec l’Asie mais excédentaire avec l’Europe. 

La Chine est depuis 2009 le premier contributeur du déficit commercial espagnol avec un déficit Chine-

Espagne de -13,4 Md€ en 2013, soit 84% du déficit total espagnol. La Russie occupe, en 2013, le deuxième 

rang des contributeurs au déficit commercial espagnol, suivie de l’Algérie du Nigéria, devant l’Allemagne qui 

occupait la première place jusqu’en 2009, ce qui témoigne du poids grandissant de la facture énergétique 

dans les échanges espagnols. Par ailleurs, le solde commercial de l’Espagne avec les pays de l’UE affiche 

en 2013 un excédent de +17,3 Md€ (+56%) en 2013, après être devenu positif pour la première fois en 2011 

(+4,8Md€).  
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En 2013, les exportations espagnoles ont continué à progresser (+3,6% 

par rapport à 2012). 

1. La zone euro reste, malgré une forte diversification géographique, le principal client de l’Espagne 

D’après les statistiques espagnoles, les exportations nationales ont enregistré en 2013 une nouvelle 

augmentation, à 234,2 Md€ (+3,6% par rapport à 2012). Les exportations espagnoles restent 

majoritairement orientées vers les pays de l’UE qui représentent 61,3% du total (contre 70% en 2007). Cette 

réduction est également visible pour les pays de la zone euro qui représentent à eux seuls 49% du total 

(contre 57% en 2007). La France reste le premier client de l’Espagne (37,6 M€, +2,9%), suivie de 

l’Allemagne (23,6 Md€, -1,3%), du Portugal (17,5 Md€, +10,5%), de l’Italie (16,4 Md€, -2,3%) et du 

Royaume-Uni (15,8 Md€, +11,2%).Le Moyen-Orient (+24%), l’Amérique latine (13,6%) et l’Afrique (8,5%) 

sont les zones ayant enregistré les plus fortes progressions. La part des 5 principaux clients de l’Espagne 

est passée de 60% du total de ses exportations en 2003 à 47,4% en 2013.  

2. Depuis 2007, la concentration des 3 premiers secteurs exportateurs est en recul conséquence 

d’une diversification des produits vendus à l’étranger 

Entre 2007 et 2013, le recul de la part des grands secteurs traditionnellement exportateurs dans l’ensemble 

des exportations espagnoles (automobile : -4,4 pts ; produits semi-finis : -1,3 pts ; biens d’équipements : -0,7 

pt) témoigne d’une diversification des catégories de produits vendus par l’Espagne à l’étranger. En 2013, les 

exportations ont connu une évolution favorable grâce (i) aux biens d’équipement sous l’effet de l’évolution 

aéronefs (+52%) et navires (+45%) (ii) aux produits semi-manufacturés en lien avec la progression du 

matériel de construction et les médicaments (iii)  aux aliments du fait des graines et fruits oléagineux 

(+23,7%) et des céréales (+15%). Le secteur automobile a enregistré une hausse de 9% en 2013, un peu 

moins marquée néanmoins sur le marché européen (+7%) que sur le marché nord-américain (+32,3%) et 

africain (+22,6%, les pays d’Afrique du Nord particulièrement).  

En 2013, les importations de biens hors énergie ont reculé de 

1,4% à 193 Md€ du fait de la faiblesse de la demande interne. 

1. En forte baisse depuis 2008, les importations espagnoles (hors énergie) enregistrent une 

diminution de  1,4% en 2013, l’énergie représentant toujours le 1er poste d’importations en 2013  

La facture énergétique espagnole marque le pas en 2013 affichant une baisse de 8% rompant avec la forte 

croissance des trois dernières années (+23% par an en moyenne). Malgré ce recul, le secteur demeure le 

premier poste d’importation du pays avec 57 Md€, soit 22,8% du total (contre 18,4% en 2010). Ces 

importations sont concentrées à 78,8% dans le pétrole suivies du gaz (18,8%). Hors énergie, les 

importations de biens ont reculé de -1,4% en 2013, soit à un rythme plus modéré que l’année passée (-

5,3%), et atteignent 193 Md€. Tous les secteurs ont connu un recul à l’exception du secteur automobile. Les 

plus fortes baisses se concentrent sur trois postes : autres marchandises (-56,4%), les produits énergétiques 

(-8%) et les matières premières (-10,1%).  

2. Les importations espagnoles depuis l’UE reculent et profitent à l’Afrique du Nord 

 Les importations en provenance de la zone euro dominent toujours largement les achats espagnols à 

l’étranger à hauteur de 41,5%, enregistrant néanmoins une baisse de 1,7% sur l’année, la France et 

l’Allemagne ayant mieux résisté (respectivement -0,3% et -0,9%). Les importations procédant de pays hors 

zone euro (58,5% du total) ont quant à elles reculé de 3,9%. 
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