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 Nouvelles d’Espagne 
 

N°26 – du 5 au 11 juillet 2016 
 

 La Commission européenne ouvre la porte à une sanction de l’Espagne pour déficit excessif.  

 La France dégage un déficit commercial vis-à-vis de l’Espagne sur les 5 premiers mois de l’année (-68 M€). 

 La BCE détient plus de 100 Md€ de dette publique espagnole. 

Indicateurs macro  Marchés financiers 

Croissance PIB (t/t) 

Croissance PIB (g.a) 

+0,8 % 

+3,4 % 

 

T1 2016 

  

  Cette semaine Semaine précédente 

Indice de Production Industrielle (g.a) +1,0% 05/16  IBEX 35 8503 8268 

Dette (% du PIB)  100,5% T1 2016  Rendement bon à 10 ans (%) 1,175 1,160 

Déficit public (% du PIB) -0,8% T1 2016  Prime de risque (pp) 1,273 1,270 

Exportations (g.a) +1,8 % 04/16  Emploi  

Importations (g.a) -0,8 % 04/16  Taux de chômage 20,4% T1 2016 

Inflation sous-jacente (g.a) +0,7% 05/16 
 

Création d’emplois 

trimestrielle (en milliers) 
174 200 T1 2016 

 

Actualité Economique  

MACROECONOMIE  

La France dégage un déficit commercial vis-à-vis de l’Espagne sur les 5 premiers mois de l’année (-68 M€). Selon les 

douanes françaises, après un début d’année où l’excédent commercial français s’érodait crescendo, le mois de mai marque le 

passage en territoire négatif de la balance commerciale marchande française vis-à-vis de l’Espagne (-68 M€ en cumulés) alors 

que sur la même période 2015, la France affichait un excédent de 526 M€. L’apparition d’un déficit est le fruit d’une activité 

importatrice française particulièrement dynamique (+7,3 % g.a. atteignant 14 Md€) tirée par les matériels de transport et les 

produits chimiques, responsables à eux deux de près de 90 % de la croissance des importations. Les exportations françaises sont 

quant à elles relativement peu dynamiques (2,3 % g.a. atteignant 13,9 Md€). 

L’indice de production industrielle (IPI) orienté à la baisse (+1,0 % g.a. au mois de mai). Selon les données de l’INE, l’IPI 

enregistre sa plus faible croissance depuis le début de l’année après avoir connu une croissance moyenne mensuelle de 2,6 % g.a. 

sur les 4 premiers mois de l’année. Ce net infléchissement s’explique en partie par une dynamique beaucoup moins allante dans 

les secteurs des biens d’équipement et des biens intermédiaires. Seul signe positif, la reprise du secteur des biens de 

consommation durable, qui renoue avec une croissance positive après 3 mois passés en territoire négatif. Plus précisément, la 

production de produits métalliques, chimiques, matériels et équipements électriques est en berne contrairement à celle de produits 

pharmaceutiques et matériels de transports.  

Le gouvernement réviserait à la hausse ses prévisions de croissance. Alors que la croissance a surpris à la hausse au T1 

(+0,8 % t/t) et que les premières estimations de croissance du T2 s’annoncent bonnes (+0,7 % t/t selon la Banque d’Espagne), le 

gouvernement devrait présenter un nouveau cadre macroéconomique dans le courant du mois de juillet. Il réviserait à la hausse 

ses prévisions de croissance pour 2016 (actuellement +2,7 %) et 2017 (+2,4 %) par rapport au cadre macroéconomique qui a été 

retenu dans le programme de stabilité présenté à la Commission européenne au mois d’avril. La révision pour 2016 pourrait être 

supérieure au taux de croissance du PIB enregistré en 2015 (+3,2 %) compte tenu de la dynamique allante de la demande 

intérieure, à condition qu’un « gouvernement stable avec un agenda économique adéquat » se forme, selon le Ministre de 

l’économie en fonction, Luis de Guindos. Il s’est montré rassurant quant à l’impact du référendum britannique sur l’activité 

économique en Espagne, qui, malgré la forte exposition du secteur bancaire espagnol au Royaume-Uni, ne devrait pas être 

affectée à court terme.  
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MARCHE DU TRAVAIL 

Le nombre de chômeurs à son plus bas niveau depuis septembre 2009 principalement grâce au dynamisme du secteur 

des services. Selon les statistiques du Ministère du travail1, le nombre de chômeurs recule de 124 000 personnes en juin 2016 

par rapport à mai 2016 (-3,2 %) et atteint 3,77 M de personnes, soit son niveau le plus bas depuis septembre 2009 (3,71 M). Le 

Ministre du travail a déclaré qu’en données désaisonnalisées, la baisse mensuelle du nombre de chômeurs de juin se chiffrait à 

49 600 chômeurs. En glissement annuel, le nombre de chômeurs a diminué de 352 000 personnes grâce au secteur des services, 

responsable à lui seul de plus de la moitié de cette baisse. La bonne santé du secteur touristique espagnol explique du moins en 

partie cette amélioration, les touristes se réorientant vers les pays d’Europe du Sud au détriment des pays d’Afrique du Nord.  

L’OCDE pronostique un taux de chômage de 18 % fin 2017 en Espagne. Dans son dernier rapport sur les perspectives du 

marché du travail, l’organisation internationale urge l’Espagne à adopter de nouvelles politiques actives pour l’emploi 

(accompagnement dans la recherche d’emploi, programmes de formation, etc.) notamment à l’attention des chômeurs dont plus 

de 50 % sont à la recherche d’un emploi depuis plus d’un an. Selon les prévisions de l’OCDE, en 2017, le taux d’emploi (54 %) 

ne retrouverait pas encore son niveau d’avant-crise (60 %) alors que le taux de chômage enregistrerait une baisse de près de 3 pp 

pour atteindre 18 %.  

FINANCES PUBLIQUES 

La Commission européenne ouvre la porte à une sanction de l’Espagne pour déficit excessif. Après avoir reporté sa décision 

pour cause d’échéance électorale en juin, la Commission européenne recommande officiellement au Conseil de l’Union 

européenne d’adopter une décision « d’absence d’actions suivie d’effets » en matière budgétaire pour l’Espagne et le Portugal, 

en raison de leur déficit excessif2. Si le Conseil s’aligne sur la recommandation de la Commission, cette décision ouvrirait de 

fait une procédure de sanction. La Commission disposerait alors de 20 jours pour présenter ses recommandations sur le montant 

de la sanction (amende maximale équivalente à 0,2 % du PIB, soit 2 Md€ dans le cas espagnol), pouvant décider de faire jouer 

ou non des « circonstances économiques exceptionnelles » telles que prévues par l’article 126 du Traité sur le fonctionnement 

de l’Union européenne. Par la suite, elle pourrait être amenée à recommander la mise en demeure de l’Espagne et définir une 

nouvelle trajectoire budgétaire.  

6 communautés autonomes ne respecteraient pas leur cible budgétaire en 2016 et 2017 selon l’AIReF. L’autorité de contrôle 

budgétaire espagnole (AIReF) a actualisé son rapport d’évaluation des budgets des 14 communautés qui n’ont pas respecté leur 

cible en 2015. Ces dernières ont dû présenter un plan d’ajustement économique et financier au Ministère des finances, qui 

effectuera un suivi mensuel de l’évolution du solde budgétaire de ces 14 communautés pour s’assurer du respect de la cible de  

déficit de 0,7 % du PIB en 2016 (voir tableau 1 en annexe). 

Le solde budgétaire des communautés autonomes ne reviendrait pas à l’équilibre avant 2019. C’est en tout cas ce qu’estime 

Standard & Poor’s dans une étude publiée cette semaine. L’agence de notation prévoit que le déficit des administrations 

régionales atteindrait 1 % du PIB (au lieu de 0,7 % selon la cible fixée), soit 10 Md€, principalement en raison d’un dérapage 

des dépenses. En effet, S&P considère que les revenus devraient croître à un rythme soutenu (+4 % annuellement en 2017 et 

2018), permettant aux communautés autonomes de retrouver leur niveau de financement d’avant-crise. L’agence n’a cependant 

pas révisé les notations des communautés, dont la plus basse concerne la Catalogne (BB-).  

ENTREPRISES  

Gas Natural Fenosa au cœur d’une série d’OPA dans le secteur gazier. Le Groupe espagnol Gas Natural Fenosa a lancé une 

OPA sur la chilienne Gas Natural Chile, dont il possède déjà 56,6 % du capital social au travers de ses filiales, afin d’en prendre 

totalement le contrôle. Selon les données transmises à la Commission nationale des marchés (CNMV), le Groupe espagnol a 

proposé un rachat d’actions au prix unitaire de 4,77 €. L’OPA, dont la durée de validité court jusqu’au 5 août, marque la dernière 

étape de l’accord conclu avec le Groupe chilien Pérez Cruz, pour séparer les activités de gaz naturel et de gaz liquéfié au Chili. 

En effet, le Groupe Pérez Cruz vendrait ses parts dans GN Chile au profit de Gas Natural Fenosa, qui lui cèderait ses prises de 

participation dans Gasco. Pour rappel, Gas Natural Fenosa est l’un des leaders mondiaux d’approvisionnement de gaz naturel 

liquéfié. Le Groupe opère principalement en Espagne et en Amérique latine mais aussi en Europe du Nord au sein de sa filiale 

Gas Natural Europe (France, Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Italie). Au mois de mai, le Groupe a adopté un nouveau plan 

stratégique dans lequel il prévoit d’investir 14 Md€ d’ici 2020, en hausse de 65 % par rapport au plan stratégique antérieur. 

                                                 
1 Ces statistiques sont élaborées par le Ministère à partir du nombre des personnes s’enregistrant comme chômeurs aux bureaux du Servicio estatal para el 
empleo (SEPE, équivalent de Pôle Emploi). Une autre source de données importante concernant le marché de l’emploi est l’Institut national de statistiques (INE) 

qui publie des statistiques trimestrielles calculées à partir d’une enquête sur la population active (Encuesta de poblacion activa, EPA). L’EPA pour le T2 2016 

sera publiée le 28 juillet 2016 et nous donnera le taux de chômage officiel.  
2 Pour rappel, l’Espagne a dépassé sa cible budgétaire en 2015 (déficit de 5 % au lieu des 4,2 % initialement prévus) et s’engage sur la voie d’un nouveau 

manquement en 2016 (prévision de déficit de 3,6 % selon le gouvernement au lieu de 2,8 % selon la cible fixée avec Bruxelles). 
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Les annulations et retards de la compagnie aérienne espagnole Vueling ont mis à mal l’image de l’entreprise. Une 

cinquantaine de vols de la compagnie ont été annulés cette semaine, affectant 76 000 passagers. Si la compagnie a invoqué la 

grève des contrôleurs aériens français pour expliquer ces difficultés, déjà enregistrées au début de la saison d’été 2015, il semble 

que le manque de personnel et la mauvaise gestion et planification des vols en période estivale y soient aussi pour beaucoup. 

Certains analystes soulignent également la surexploitation et l’épuisement des ressources techniques et humaines. Les 

conséquences pour Vueling sont nombreuses en termes d’image et de coûts. Le Ministerio de Fomento a exigé un plan d’urgence 

à la compagnie et un suivi quotidien, jusqu’au mois de septembre, des mesures entreprises pour en finir avec les annulations et 

les retards enregistrés. Il demande par ailleurs la réparation des dommages subis par les passagers. Cette crise affectera également 

IAG, holding née de la fusion entre British Airways et l'espagnole Iberia le 8 avril 2010, le chiffre d’affaire de Vueling 

représentant 7 % de ses revenus.  

 

Actualité Financière  

SECTEUR BANCAIRE 

Deutche Bank réaffirme sa volonté d’investir dans le marché immobilier espagnol. En effet, la banque allemande a acquis 

400 M€ de crédits risqués de Bankia. Il s’agit de la deuxième opération entreprise par l’allemande auprès de l’espagnole en 

6 mois. A la fin de l’année 2015, elle a racheté pour 600 M€ de crédits impayés par des entreprises avec des garanties 

immobilières. Par ailleurs, le fond Sankaty, filiale du nord-américain Bain capital, s’est également porté acquéreur de 2 500 

appartements de Bankia, évalués entre 300 et 400 M€.  

La BCE détient plus de 100 Md€ de dette publique espagnole. Avec son programme de rachat de dette publique initié en 

mars 2015, la BCE détient 103 Md€, soit 11,3 % de l’endettement public espagnol. 

Dans l’affaire des clauses-plancher, CaixaBank chiffre à 1,25 Md€ le coût du remboursement aux emprunteurs en cas de 

sanction par la CJUE. La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) devrait prochainement statuer sur la possible 

rétroactivité de la décision du Tribunal Suprême espagnol3, qui entraînerait le remboursement des sommes indûment perçues 

avant mai 2013. En attendant son jugement, CaixaBank a d’ores et déjà estimé le coût potentiel du remboursement aux 

emprunteurs à 1,25 Md€ et provisionné 515 M€. 

Le secteur bancaire espagnol affiche un ratio de solvabilité inférieur à la moyenne européenne. Selon l’Autorité bancaire 

européenne (ABE), le secteur bancaire espagnol affiche un ratio de solvabilité de 11 % au T1 2016. Bien qu’inférieur à la 

moyenne européenne (13 %), le ratio est en conformité avec les exigences réglementaires de Bâle III.  

SECTEUR IMMOBILIER 

L’investissement immobilier chute de 24 % g.a. au S1 2016. L’incertitude politique et la baisse des ventes provoquent un 

ralentissement du secteur qui enregistre 3,9 Md€ d’investissements au S1 2016 (au lieu de 5,2 Md€ au S1 2015). Néanmoins, le 

niveau d’investissement reste supérieur de 40 % à sa moyenne historique de ces 10 dernières années. Le segment des bureaux 

est le principal touché par cette baisse de l’investissement qui recule de 48 % par rapport au S1 2015, s’établissant à 871 M€. 

Pour rappel, des sources alternatives au financement bancaire ont fait leur apparition récemment en Espagne, notamment le 

« crowdfunding » dont la start-up espagnole Housers est un exemple illustratif. Servant d’intermédiaire entre les promoteurs et 

les investisseurs particuliers, l’entreprise collecte les fonds de particuliers, à partir de 50€, pour des prêts d’une maturité de 2 à 

5 ans.  

ASSURANCES 

Mapfre lance une SICAV au Luxembourg. Dans le cadre de sa stratégie pour développer son activité de gestion d’actifs, le 

Groupe assurantiel Mapfre a annoncé la création d’une SICAV au Luxembourg. La plateforme de gestion devrait être 

opérationnelle d’ici la fin de l’année et permettra au Groupe de commercialiser de nouveaux produits financiers depuis l’entité 

luxembourgeoise, qui sera néanmoins pilotée par Madrid. Avec le lancement de la SICAV, l’objectif de Mapfre est de devenir 

l’un des leaders des fonds de gestion espagnols au Luxembourg dans les 3 années à venir. Actuellement, Santander AM est le 

                                                 
3 Le Tribunal Suprême a condamné une première fois en mai 2013 les « clauses planchers » qui protègent les banques contre le risque de remboursement en cas 

de baisse des taux d’intérêts sur lesquels sont indexés les crédits hypothécaires. 
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premier Groupe espagnol présent au Luxembourg dont le fonds de gestion gère 3 Md€, suivi de BBVA (2 Md€) et CaixaBank 

(1,6 Md€). Pour rappel, Mapfre détient deux fonds d’investissements, l’un en Espagne gérant 5 Md€ et l’autre au Brésil (2 Md€). 

  

Annexes  

Tableau 1 – Evaluation des prévisions budgétaires des communautés autonomes par l’AIReF 

 

Source : AIReF. Pour rappel : la cible de déficit pour chaque communauté autonome est fixée à 0,7 % du PIB régional en 2016. 

 

Prévision de 

déficit 

Accords de non-

disponibilité

(4)

Maintien de 

mesures 

budgétaires

(5)

Autres mesures

(6)

(7) = 

(1)+(2)+(3)+(4)+

(5)+(6)

Andalousie -1,1 0,0 1,1 0,0 0,0 -0,6 -0,6

Aragon -2,1 0,1 0,5 0,1 0,3 0,0 -1,1

Asturies -1,5 0,7 0,5 0,0 0,0 -0,4 -0,7

Iles Baléares -1,5 0,5 0,4 0,0 0,2 -0,3 -0,7

Cantabrie -1,4 0,6 0,4 0,0 0,0 -0,3 -0,7

Castille-et-Léon -1,3 0,2 0,6 0,0 0,0 -0,2 -0,7

Castille-La Manche -1,7 0,3 0,5 0,0 0,1 -0,1 -0,9

Catalogne -2,7 0,8 0,9 0,0 0,1 0,0 -0,9

Estrémadure -2,6 0,5 1,1 0,2 0,0 -0,2 -1

Madrid -1,4 0,1 0,4 0,0 0,0 0,2 -0,7

Murcie -2,5 0,1 0,9 0,0 -0,3 0,3 -1,5

Navarre -1,3 0,2 0,7 0,0 -0,1 -0,2 -0,7

La Rioja -1,1 0,0 0,8 0,0 -0,1 0,0 -0,4

Valence -2,5 0,3 0,9 0,0 -0,1 0,0 -1,4

Clôture de 

l'exercice 2015

(1)

Opérations 

exceptionnelles 

2016

(2) 

Variation des 

ressources du 

système de 

financement 

16/15

(3)

Evaluation de l'AIReF sur le reste des mesures 

budgétairesCommunauté 

autonome

(solde budgétaire en 

% du PIB)
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