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 Nouvelles d’Espagne 
N°18 – du 10 mai au 16 mai 2016 

 

 L’excédent commercial de la France vis-à-vis de l’Espagne se dégrade au T1 2016 (-62 % g.a). 

 BBVA maintient ses prévisions de croissance pour l’Espagne (+2,7 % annuellement en 2016 et 2017). 

 L’indice des prix à la consommation de nouveau orienté à la baisse au mois d’avril (-1,1 % g.a). 

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) +2,8% 03/16  IBEX 35 8721 8739 

Dette (% du PIB) 99,0% T4 2015  Rendement bon à 10 ans (%) 1,607 1,598 

Déficit public annuel (% du PIB) -5,1% 2015  Prime de risque (pp) 1,482 1,453 

Exportations (g.a) +2,4% 02/16  Emploi  

Importations (g.a) +1,0% 02/16  Taux de chômage 20,4% T1 2016 

Inflation sous-jacente (g.a) +0,7% 04/16 
 

Création d’emplois 

trimestrielle (en milliers) 
174 200 T1 2016 

 

Actualité Economique  

MACROECONOMIE 

L’excédent commercial de la France vis-à-vis de l’Espagne se dégrade fortement au premier trimestre 2016, à 170 k€ en 

baisse de 62 % par rapport au premier trimestre 2015 (448 k€). Les exportations françaises vers l’Espagne progressent de 

+2,1 % g.a, soit 8,3 Md€, face à des importations vigoureuses en provenance d’Espagne à 8,2 Md€ soit une hausse de 5,9 %. Si 

les exportations de matériels de transports sont particulièrement dynamiques (+13,6 % g.a), les exportations en hydrocarbures 

(- 30,1 %) pèsent sur la balance commerciale. Depuis l’Espagne, ce sont les importations en matériels de transport (+15,2 %) et 

les produits chimiques (+20,5 %) qui expliquent la forte progression des importations françaises. 

BBVA maintient ses prévisions de croissance à moyen terme pour l’Espagne. Selon les prévisions du groupe bancaire, le 

PIB espagnol enregistrerait une croissance annuelle de +2,7 % en 2016 et 2017. Ces prévisions s’accompagnent de perspectives 

positives pour 2016 mais négatives pour 2017. Les perspectives positives tiennent au fait que la croissance pourrait surprendre 

positivement au second trimestre et mener à une révision des prévisions annuelles de la part de BBVA. En revanche, l’incertitude 

politique, dont les conséquences macroéconomiques sont souvent décalées dans le temps, pourrait freiner la croissance en 2017.  

L’AIReF exprime ses doutes sur les prévisions macroéconomiques et budgétaires de moyen terme du gouvernement 

espagnol. L’autorité indépendante de contrôle budgétaire espagnole (AIReF) a rendu son avis définitif sur le programme de 

stabilité 2016-2019 remis par le gouvernement espagnol à la Commission européenne le 29 avril, disposant désormais de tous 

les éléments pour donner son aval quant au scénario macroéconomique retenu. A court terme, et malgré la révision à la hausse 

de l’objectif de déficit des administrations publiques en 2016 (3,6 % au lieu de 2,8 %), la cible ne serait atteinte qu’au prix d’un 

effort supplémentaire de 4 Md€ au-delà des propositions actuelles du gouvernement. A moyen terme, l’exercice de prévision du 

gouvernement ne convainc pas l’autorité qui reste dubitative sur une sortie en 2017 de la Procédure pour déficit excessif. 

Premiers signaux d’un relâchement de la modération salariale. Depuis le début de l’année la revalorisation salariale, telle 

qu’entérinée dans les conventions collectives, est en hausse de 1,1 % en glissement annuel, une dynamique inconnue depuis 

2011. Le vice-président de la CEOE, Antonio Garamendi, qui a été un défenseur inconditionnel de la modération salariale en 

période de crise, assure que « le moment est venu de relâcher la pression » à l’exception des PME. Lors de son intervention au 

Forum Diálogos de Internacionalización, il a déploré le « poids excessif » que les cotisations sociales patronales font peser sur 

le coût du travail. Selon lui, elles seraient supérieures de 30 % à la moyenne européenne et limiteraient la hausse des salaires. 

Selon lui, les employeurs seraient disposés à accorder une revalorisation supérieure des salaires si le poids des cotisations 
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patronales n’était pas aussi élevé. Selon les données Eurostat1, les cotisations patronales représentent 25,5 % du coût horaire du 

travail en Espagne contre 24 % pour la moyenne européenne. Antonio Garamendi se dit partisan d’une hausse des bases 

imposables mais d’une baisse des taux d’imposition pour soutenir la consommation et l’investissement.  

L’Espagne se place en 25ème position dans le classement de compétitivité industrielle de Deloitte. L’Espagne gagne 8 places 

dans le classement mondial du cabinet de conseil par rapport à 2013 en ce qui concerne la compétitivité de l’industrie 

manufacturière. Malgré cette tendance positive, l’industrie espagnole fait encore face à divers enjeux structurels, notamment la 

taille limitée de son tissu entrepreneurial, avec tous les obstacles que cela comporte en matière d’internationalisation et 

d’innovation.  

Si les entreprises espagnoles affichent de bonnes performances en 2015, elles s’inquiètent néanmoins de l’incertitude 

politique actuelle. Selon le diagnostic financier sur l’entreprise espagnole publié annuellement par la confédération espagnole 

des PME (CEPYME) et l’école de commerce barcelonaise EADA, la situation économique et financière des entreprises 

espagnoles s’est nettement améliorée en 2015 : augmentations du chiffre d’affaires (CA), du profit et de la rentabilité d’une part ; 

baisses des restrictions au crédit, du taux de créances douteuses et réduction des délais de paiement d’autre part. L’activité des 

entreprises espagnoles reste toutefois inférieure à son niveau d’avant-crise (-8 % par rapport au niveau de 2009). Les chefs 

d’entreprises semblent cependant optimistes pour l’année 2016 : 65 % d’entre eux pensent augmenter leur CA et 37 % renforcer 

leurs effectifs. Il faut néanmoins souligner que 76 % des enquêtés désignent l’incertitude politique comme le principal risque 

extérieur actuel.  

FINANCES PUBLIQUES 

Des prévisions de recettes peu réalistes du côté des régions espagnoles. Selon la fédération d’études en économie appliquée 

(FEDEA), les communautés autonomes semblent surestimer leurs recettes non financières au titre de l’année 2016 puisqu’elles 

prévoient de bénéficier de 14 Md€ supplémentaires par rapport au budget 2015. La moitié de cette augmentation est prévisible, 

du fait des régularisations du système d’acomptes et des mesures de liquidités exceptionnelles que le gouvernement a d’ores et 

déjà annoncé pour l’année à venir. En revanche, les 7 Md€ restants sont difficiles à expliquer (impôts totalement cédés aux 

communautés, rentabilité des investissements réels et ventes du patrimoine). La fédération laisse entendre que les communautés 

espagnoles pourraient à nouveau dévier de leur objectif de déficit en 2016 (-1 % du PIB). Si elles veulent s’aligner sur la cible 

initiale de -0,7 %, elles devront limiter la croissance de leurs dépenses primaires (hors charges de la dette) sous la barre des 1,8 % 

prévus par la règle de dépenses en 2016.  

La bonne santé des finances publiques municipales est confirmée en 2015. Selon les derniers chiffres du Ministère des 

finances, l’encours de dette des mairies espagnoles se chiffre à 29 Md€ (2,7 % du PIB), soit un endettement/habitant de l’ordre 

de 630 €. Sur près de 8 120 municipalités en Espagne, 3 710 ne présentent aucune dette à la fin de l’année 2015, une tendance 

en hausse de 8 % par rapport à 2014. Par ailleurs, les municipalités sont les seules administrations publiques qui ont dégagé un 

excédent budgétaire en 2015 (4,7 Md€) alors que la loi de stabilité budgétaire adoptée en 2012 les contraint simplement à 

présenter des comptes financiers à l’équilibre.  

ENTREPRISES 

L’heure est au soulagement pour le consortium espagnol en charge du projet ferroviaire en Arabie Saoudite. Le 

consortium de 12 entreprises espagnoles2 en charge de la construction d’une ligne à grande vitesse reliant Médine à la Mecque, 

s’est vu accorder un délai supplémentaire de 14 mois pour mener à terme le projet (printemps 2018 au lieu de janvier 2017). Par 

ailleurs, la Ministre Ana Pastor a annoncé que les autorités saoudiennes payeraient le plus rapidement possible leurs arriérés qui 

se chiffrent à près de 200 M€ (voir Nouvelles d’Espagne n°17). La question des surcoûts générés par ce projet fait toujours de 

l’ombre aux entreprises espagnoles et pourrait à nouveau tendre les relations bilatérales dans les prochains mois. Pour rappel, les 

surcoûts se chiffreraient à plusieurs centaines de millions d’euros par rapport au budget initial de 6,7 Md€.  

Gas Natural Fenosa prévoit d’investir près de 7 Md€ en Espagne d’ici 2020. Lors de la présentation de son plan stratégique 

triennal, le groupe énergétique a annoncé le lancement d’un programme d’investissements de 14 Md€ pour doubler la capacité 

de production électrique installée (5 400 MW en 2020) et fournir un effort particulier en matière d’énergies renouvelables 

(1 800 MW). 45 à 50 % de ces investissements seraient destinés au marché espagnol. Le groupe s’est également engagé à verser 

7 Md€ de dividendes sur la période 2016-2020.  

La filiale britannique de Telefónica pourrait être rachetée par 3 fonds de capital-risque. Suite au veto européen du rachat 

de la filiale britannique de Telefónica, O2, par le géant chinois Hutchison (voir Nouvelles d’Espagne n°17), les 3 fonds de capital-

risque CVC, Apax et KKR pourraient présenter une offre conjointe de rachat. Les marchés financiers ont réagi favorablement à 

cette éventualité, le cours de l’action ayant enregistré une hausse de +2,2 % le jour de l’annonce pour s’établir à 9,47€. Selon les 

                                                 
1 Données 2015 sur le coût horaire du travail pour l’ensemble des branches sectorielles (hors administrations publiques). 
2 Ineco, Adif, Renfe, Cobra, OHL, Indra, Consultrans, Copasa, Dimetronic, Imathia, Inabensa et Talgo.  
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informations relayées par la presse anglaise, les 3 fonds de capital-risque étudieraient avec le secteur bancaire les modalités de 

financement de cette opération dont le montant pourrait être inférieur de 25 % à l’offre de Hutchison. Néanmoins, d’autres entités 

ont fait part de leur intérêt pour le rachat d’O2, à savoir la filiale LibertyGlobal du groupe Virgin Media, le groupe anglais Sky 

(Rupert Murdoch) et le français Iliad. Le président de Telefónica se donne quant à lui jusqu’au mois de juin pour décider du 

futur de la filiale. Les incertitudes sur l’opération de rachat ont conduit l’agence de notation Moody’s à abaisser ses perspectives 

de stables à négatives bien qu’elle maintienne la notation de Telefónica à Baa2. 

Début d’année noire pour Abengoa. Les résultats trimestriels de l’entreprise andalouse reflètent les difficultés rencontrées 

depuis novembre 2015 et notamment l’âpreté des négociations avec ses créanciers. Après avoir subi une perte de 1,2 Md€ en 

2015, elle affiche 340 M€ de pertes au premier trimestre 2016. Son chiffre d’affaires chute de 54 % par rapport au T1 2015 

(719 M€ contre 1,56 Md€). Depuis le début de l’année, les effectifs d’Abengoa ont diminué d’un tiers (de 28 000 à 17 800 

employés) et début mai, l’entreprise a annoncé un nouveau plan social à venir en Espagne. Le groupe attribue ces résultats au 

ralentissement de l’activité et au désengagement du groupe de certains projets. Pour rappel, la dette du groupe se chiffre à 

5,1 Md€ contre 2,6 Md€ au T1 2015.  

 

Actualité Financière  

SECTEUR BANCAIRE 

L’accès restreint au financement bancaire est toujours d’actualité pour 16 % des PME. Selon une enquête réalisée par la 

confédération espagnole des sociétés de garantie réciproque (CESGAR), 16 % des PME se seraient vues refuser un prêt bancaire 

au cours des derniers mois alors que 29,6 % des 3,4 M de PME espagnoles déclarent avoir eu un besoin de financement. Le 

principal obstacle auquel font face les PME concerne l’absence de garanties, un point sur lequel la CESGAR propose justement 

une solution en offrant aux entreprises de telles garanties. La confédération couvre généralement des opérations de prêts de 

80 000€ en moyenne, pour une maturité de 8 ans. 

SECTEUR ASSURANTIEL  

Le groupe d’assurances espagnol Mutua Madrileña a racheté 40 % de la société d’assurances chilienne Bci Seguros pour 

208 M€. L’accord prévoit également la possibilité pour Mutua Madrileña de renforcer sa participation jusqu’à 60 % du capital 

et récupérer le contrôle de la chilienne. Cette opération représente un premier pas vers l’internationalisation pour le secteur 

assurantiel espagnol. Pour rappel, Mutua Madrileña est le second groupe d’assurances (hors assurance-vie) d’Espagne, derrière 

Mapfre (13,3 % de parts de marché contre 15 % pour Mapfre). Il est également le groupe assurantiel le plus solvable d’Espagne 

(ratio de solvabilité supérieur à 310 % selon les critères européens Solvabilité II).    

MARCHES FINANCIERS 

Le Trésor émet 4,4 Md€ à taux négatifs. L’émission du Trésor de 4 Md€ de lettres à 12 mois, à un taux moyen de - 0,154 %, 

(- 0,076 % lors de la dernière émission le 5 avril) confirme la tendance de ces derniers mois d’émissions à taux d’intérêt négatifs. 

Le Trésor a également émis 400 M€ de lettres à 6 mois à un taux moyen de - 0,264 % (au lieu de - 0,14 % en avril). La 

communauté de Madrid bénéficie également de conditions financières avantageuses, conséquence de la politique monétaire 

expansionniste de la BCE, en plaçant 700 M€ d’obligations à 5 ans, la prime de risque ayant été supérieure de 27 pb par rapport 

aux titres du Trésor selon les dires de la direction de la communauté relayés par la presse.  

 

En bref 

L’indice des prix à la consommation de nouveau orienté à la baisse au mois d’avril (-1,1 % g.a). Selon les derniers chiffres 

de l’INE, les pressions déflationnistes se maintiennent au mois d’avril puisque l’indice général des prix à la consommation 

enregistre une baisse de 1,1 % en glissement annuel (après -0,8 % au mois de mars et de février). Hors énergie, l’inflation sous-

jacente reste certes en territoire positif mais enregistre également un net repli, pour la première fois depuis le début de l’année 

(+0,7 % g.a après +1,1 % au mois de mars et +1 % au mois de février).  

La reprise du marché immobilier résidentiel se confirme sur les premiers mois 2016. En mars 2016, 31 925 transactions de 

biens immobiliers résidentiels ont été enregistrées, un chiffre en hausse de 16,8 % par rapport au mois de mars 2015. Une 

augmentation similaire avait déjà eu lieu en février 2016 (+15,8 % g.a). 
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