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Nouvelles d’Espagne 

 

N°45 – du 13 décembre au 19 décembre 2016 
 

 Le FMI plaide pour un approfondissement des réformes structurelles et une consolidation budgétaire 

graduelle. 

 Les écarts de rémunération salariale se stabilisent en Espagne. 

 L’Ibex 35 récupère les 9 400 pts et croît de 9,03 % en 10 séances. 

Indicateurs macro  Marchés financiers 

Croissance PIB (t/t)  

Croissance PIB (g.a)  

+0,7 % 

+3,2 % 

 

T3 2016 

  

  Cette semaine Semaine précédente 

Indice de Production Industrielle (g.a) +0,5 % 10/16  IBEX 35 9412,8 9169,6 

Dette (% du PIB)  100,3 % T3 2016  Rendement bon à 10 ans (%) 1,384 1,494 

Déficit public (% du PIB) -3,1 % T2 2016  Prime de risque (pp) 1,066 1,120 

Exportations (g.a) +1,2 % 09/16  Emploi  

Importations (g.a) -1,6 % 09/16 
 

Taux de chômage (données 

cvs) 
19,4 % T3 2016 

Inflation sous-jacente (g.a) +0,8 % 11/16 
 

Création d’emplois 

trimestrielle (données cvs) 
+161 800 T3 2016 

 

Actualité Economique  

MACROECONOMIE    

Le FMI plaide pour un approfondissement des réformes structurelles et une consolidation budgétaire graduelle. En vue 

de la rédaction de l’article IV1, le FMI a finalisé sa mission de consultation en Espagne cette semaine. Dans les premières 

conclusions qu’il a publiées, le FMI insiste sur les fragilités structurelles de l’économie espagnole, notamment l’endettement 

public, le chômage de masse et l’atonie des gains de productivité. Il invite le gouvernement à approfondir les réformes 

structurelles qui ont d’ores et déjà été adoptées sur le marché du travail, à accélérer la garantie de l’unité du marché, à promouvoir 

une politique de soutien à la R&D ambitieuse et à entreprendre un ajustement progressif des comptes publics. Il plaide également 

pour une hausse de la fiscalité environnementale et une suppression des exemptions au taux général de la TVA ; ce à quoi le 

Ministère des finances a d’ores et déjà répondu que « l’Espagne n’a pas besoin d’augmenter les impôts »2.  

L’inflation se maintient en territoire positif au mois de novembre (+0,7 % g.a.). Selon les données de l’INE, l’indice général 

des prix à la consommation enregistre une croissance interannuelle similaire à celle du mois d’octobre (+0,7 % g.a.) ; l’inflation 

sous-jacente également (+0,8 % g.a.).  

MARCHE DU TRAVAIL 

Le PSOE, soutenu par Podemos, demande l’abrogation de la réforme du marché du travail. Le groupe parlementaire 

socialiste a présenté une proposition non législative pour déroger au paquet de mesures adopté en 2012 par le gouvernement 

Rajoy, visant à flexibiliser le marché du travail. Les Cortes ont adopté cette proposition non législative, par 168 votes contre 131 

et 42 abstentions (Ciudadanos). 

Les écarts de rémunération salariale se stabilisent en Espagne. Selon les dernières données d’Eurostat pour l’année 2014, le 

salaire brut horaire des 10 % des plus hauts salaires est 3,3 fois supérieur à celui des 10 % des plus bas salaires. Ces écarts de 

rémunérations salariales se stabilisent depuis 2010 ; ils restent par ailleurs plus faibles que dans d’autres pays européens (3,8 

pour l’Allemagne et le Royaume-Uni ; 4,3 pour le Portugal) mais plus élevés qu’en France (2,7). Voir graphiques en annexe.  

                                                 
1 Exercice annuel de suivi des risques économiques et financiers pesant sur la stabilité intérieure ou mondiale d’une économie, réalisé par le FMI dans chacun 
des pays membres.  
2 Intervention devant le Parlement du Ministère des finances et de la fonction publique, Cristobal Montoro.  
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ENTREPRISES  

UBER choisit Madrid pour lancer son service premium de voitures électriques. L’application nord-américaine de transport 

a choisi Madrid pour le lancement mondial de son service de voitures électriques, nommé UberONE. Il sera mis en service à 

partir du 22 décembre prochain. La flotte de voitures électriques sera composée entièrement de Tesla Model S, qui possède une 

autonomie de plus de 320 km. Le lancement du service intervient dans un contexte favorable au développement du véhicule 

électrique, dans la mesure où la mairie de Madrid souhaite limiter l’utilisation des voitures essence et diesel dans le centre de la 

ville, et étudie la mise en place de mesures de restriction de trafic pour réduire la pollution.   

Mercadona investira 2,3 Md € en dix ans pour rénover ses magasins et réduire sa consommation énergétique. La chaine 

de supermarchés a décidé de rénover profondément ses établissements pour gagner en efficacité énergétique : ces rénovations 

devraient permettre de réduire de 40 % la consommation énergétique dans les supermarchés. Mercadona prévoit l’ajustement de 

125 établissements à la nouvelle stratégie en 2017, et planifie sa 1ère ouverture à l’étranger en 2019, au Portugal, sur ce nouveau 

format. 

 

Actualité Financière  

SECTEUR BANCAIRE  

La Banque d’Espagne maintient Banco Santander comme entité d’importance systémique mondiale (EISM) pour 2018. 

Banco Santander devra ainsi augmenter son « matelas » de capital de niveau Tier 1 (fonds propres de qualité élevée) de 1 % à 

partir de 2019 

Les banques espagnoles prélèvent plus de commissions pour compenser la perte de leurs ressources traditionnelles. Selon 

un rapport de l’EBA, les banques espagnoles ont prélevé 10,8 Md € de commissions au S1 2016, représentant 23,1 % des revenus 

totaux contre 22,3 % au semestre précédent, ratio toutefois en dessous de la moyenne européenne (26,6 % au S1 2016). Les 

banques espagnoles qui ont un ratio commissions/revenus le plus important sont Ibercaja (36 % des revenus proviennent des 

commissions), Kutxabank (35 %) et CaixaBank (33,8 %). 

SECTEUR MARCHES FINANCIERS  

L’Ibex 35 récupère les 9 400 pts et croît de 9,03 % en 10 séances. L’indice boursier espagnol affiche la meilleur hausse de 

l’année et récupère presque les pertes enregistrées de l’année (9 544,2 pts au 31/12/2015, soit une baisse de 1,3 % au 16/12/2016) 

grâce à l’appui de la bourse de Wall Street (+3,51 %), de la hausse du prix du baril de pétrole3 et du bon comportement des 

indices boursiers des banques espagnoles (+14,2 % sur les 10 séances). 

 

 

                                                 
3 +11,8 % pour le prix de baril de pétrole Brent et +13,4 % pour le prix de baril de pétrole WTI du 29 novembre au 16 décembre 2016. 
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Annexes  

Graphique 1.1 – Comparaison européenne des salaires horaires bruts et de la disparité salariale (*), 2014 

 

Graphique 1.2 – Evolution des salaires horaires bruts et de la disparité salariale (*) en Espagne 

 

Source : Eurostat. Dernières données publiées en décembre 2016 pour l’année 2014. 

(*) Ratio du salaire horaire brut du 9e décile rapporté au 1er décile.  
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