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ESPAGNE – Scénario macroéconomique 2015-2016 

La croissance sur sa lancée 

 

 Avec une croissance de 2,9% sur un an au 
premier semestre de 2015, l’économie 
espagnole se classe dans le peloton de tête 
de la zone euro. La reprise de la demande 
intérieure, mais aussi des facteurs externes 
(faible coût de l’énergie et dépréciation de 
l’euro), ont permis une forte accélération de 
la croissance depuis l’année dernière. 

 L’impact positif des facteurs externes 
devrait s’atténuer au second semestre 2015, 
tandis que le rythme de croissance de la 
demande intérieure se stabiliserait. La 
situation des ménages et des entreprises 
devrait continuer à s’améliorer, mais à un 
rythme moins élevé, le principal effort de 
résorption des déséquilibres étant derrière 
nous. 

 La consommation privée et, dans une 
moindre mesure, l’investissement resteront 
donc les moteurs de la croissance 
espagnole, dont le rythme se stabiliserait un 
peu en deçà de 3% en 2016, prolongeant la 
reprise amorcée en 2014. 

 Le principal risque pesant sur notre 
scénario réside dans un durcissement des 
positions autour de la question catalane, 
menant à une déclaration unilatérale 
d’indépendance. En raison de nombreux 
écueils légaux et économiques, ce risque 
semble peu probable. 

 Cependant, le processus d’ajustement 
budgétaire pourrait être ralenti si un 
gouvernement minoritaire à l’issue des 
élections de décembre et la recrudescence 
du débat autour de l’autonomie des régions 
réduisaient l’incitation à la maîtrise des 
déficits au niveau régional. 

 

 

L’accélération de la croissance 
s’est prolongée au 2e trimestre 

Au T2 2015, pour la dixième fois consécutive, la 
croissance trimestrielle de l’économie espagnole a 
accéléré (+1% t/t après +0,9% au T1), atteignant 
un plus haut depuis le T1 2007. Largement tirée 
par la consommation privée, la demande intérieure 
a été le principal moteur de cette forte reprise, 
alimentée également par une accélération de 
l’investissement. L’économie espagnole a retrouvé 
depuis un an et demi un rythme de croissance 
supérieur au potentiel (estimé par la Commission 
européenne à -0,2% en 2014 et 0% en 2015) 
permettant de poursuivre la réduction de l’énorme 
écart de production négatif de -7,9% en 2013 
à -1,8% en 2016. Le PIB ne devrait cependant pas 
retrouver son niveau d’avant-crise avant 2017. 
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L’économie espagnole a également bénéficié d’un 
contexte externe très favorable grâce à la baisse 
du cours du pétrole, qui a fourni un soutien à la 
demande intérieure, ainsi qu’à la dépréciation de 
son taux de change effectif réel favorable aux 
exportations. La contribution négative des 
exportations nettes s’est réduite à -0,2 point de 
PIB au S1 2015, contre -0,7 point au S1 2014, 
grâce à une bonne tenue des exportations et 
malgré des importations soutenues par la 
demande intérieure.  

Au total, la redynamisation du cycle et ce soutien 
externe se sont traduits par une croissance 
annuelle de 2,9% sur un an au premier semestre 
2015. 

 

La croissance est revue à la 
hausse en 2015, mais sa 
décélération est maintenue 

Fort d’un acquis de croissance de 2,6% en fin de 
T2 2015 (en supposant la croissance nulle au T3 
et au T4), nous relevons notre prévision pour 
l’année 2015 de 2,7% à 3,1% et de 2,6% à 2,9% 
pour 2016. Nous intégrons toujours un 
ralentissement de la croissance dans la seconde 

partie de l’année 2015, puis une stabilisation en 
2016, autour d’un rythme trimestriel, qui reste 
néanmoins soutenu, de 0,7%. Les principaux 
indicateurs d’activité disponibles jusqu’en août 
suggèrent en effet un net ralentissement au 
T3 2015 avec un acquis de croissance de 0,3% t/t 
pour les ventes au détail (contre 1,4% t/t réalisés 
au T2 2015) et de 0,2% t/t pour la production 
industrielle (contre 1,6% t/t au T2 2015). 

 

Du côté de la demande extérieure, l’indicateur des 
nouvelles commandes de l’Institut national des 
statistiques espagnoles montre une accélération 
des commandes étrangères adressées au secteur 
industriel en juillet assurant une performance à 
l’exportation notable pour 2015. Néanmoins, les 
composantes de commandes à l’exportation des 
deux principales enquêtes dans le secteur 
manufacturier, PMI et ESI, suggèrent un 
ralentissement des exportations, reflétant les 
inquiétudes liées à la baisse de la demande 
émergente. Mais les dernières données 
d’enquêtes à septembre suggèrent que la 
correction est déjà derrière nous et que les 
exportations continueront à croître, mais à un 
rythme plus modéré. 
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Plus généralement, si les enquêtes sectorielles 
PMI et ESI continuent à montrer une hausse de 
l’activité, elles indiquent un dynamisme bien plus 
marqué dans le secteur des services que dans le 
secteur manufacturier. En effet, le niveau des 
enquêtes dans les services restent relativement 
stable entre le T2 et le T3 2015, malgré un léger 
recul des anticipations de production. C’est 
d’ailleurs cette composante qui fait reculer l’indice 
PMI manufacturier, tandis que l’indicateur ESI 
reste stable, proche de son niveau de long terme. 

Le secteur des services continuerait donc d’être 
soutenu par une demande intérieure dynamique 
compensant la faiblesse de la demande externe 
pour le secteur manufacturier.  

 

Du côté des ménages, les enquêtes indiquent un 
nouveau recul de la confiance en septembre 2015, 
mais la plupart des composantes de l’indicateur 
ESI, et notamment les opinions sur la situation 
financières des ménages et sur l’évolution du 
chômage, restent orientées favorablement. Ce 
sont avant tout les opinions négatives sur les 
opportunités d’épargne qui tirent la confiance vers 
le bas, mais cela constitue un signal positif pour la 
consommation. 

 

La demande intérieure reste le 
principal pilier du dynamisme 
espagnol 

 

La baisse du chômage soutient la 
consommation privée 

Après s’être stabilisé au-delà de 26% en 2013, le 
chômage a enregistré son 24

e
 mois consécutif de 

recul à 22,2% en septembre 2015. Bien que son 
rythme soit toujours modéré, cette tendance 
s’accompagne d’une croissance des salaires. 
L’effet positif du recul des prix, en particulier de 
l’énergie, devrait s’estomper dès la fin de l’année 
2015, notre prévision tablant sur le retour d’une 
inflation légèrement positive (0,7% en 2016).  

 

Après un important rebond en 2015, 
l’investissement se stabilise 

En 2015, l’accélération de l’activité a permis des 
gains de productivité, qui ont pu compenser 
l’accélération des salaires et permettre le maintien 
des marges. L’investissement sera soutenu par ce 
redressement de la rentabilité, mais le maintien 
des gains de productivité en présence d’une 
reprise de l’emploi est un défi majeur pour 

-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30

44
46
48
50
52
54
56
58
60
62

1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11

2014 2015

ESI 

(0 = long 
terme) 

PMI 

(>50 = 
expansion) 

Enquêtes PMI et ESI 

PMI services PMI manufacturier

ESI services ESI industrie

Source : Markit, CE, Crédit Agricole S.A. 

-16

-12

-8

-4

0

4

8

12

1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11

2014 2015

ESI : confiance des consommateurs 
sur les 12 prochains mois 

Sit. financière Sit. économique
Chômage Epargne
ESI consommateur

Source : CE, Crédit Agricole S.A. 

-1,2 

1,4 

3,1 2,9 

-3

-2

-1

0

1

2

3

2013 2014 2015 p 2016 p

pp Contributions à la croissance 

Conso privée Conso publique

FBCF Exports nets

PIB réel - %

Source : Eurostat, Ameco, Crédit Agricole S.A. 

-15

-10

-5

0

5

10

-6

-4

-2

0

2

4

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2013 2014 2015

% a/a Consommation des ménages 

Revenu disponible brut réel

Consommation privée en volume

ESI-situation financière 12 prochains mois (éch. d.)

Source : Eurostat, CE,  Crédit Agricole S.A. 

3



ESPAGNE – Scénario macroéconomique 2015-
2016 : La croissance sur sa lancée 

Léopold JOUVEN 
leopold.jouven@credit-agricole-sa.fr 

 

 

 

 N°15/309 – 16 octobre 2015 4 

l’Espagne. D’autant plus que le processus de 
désinflation salariale semble avoir touché à sa fin 
et mettra sous pression la profitabilité. 
L’investissement gardera donc une croissance 
positive, mais à un rythme moins soutenu que celui 
observé en 2015. 

 

La moindre demande extérieure limite la 
contribution des exportations nettes à la 
croissance 

La bonne tenue de la demande extérieure, 
favorisée par la dépréciation de l’euro, aura permis 
de réduire fortement la contribution négative des 
exportations nettes en 2015, malgré des 
importations dynamiques alimentées par le rebond 
de la demande intérieure. Nous prévoyons une 
stabilisation de cette contribution à un niveau 
faiblement négatif en 2016.  

Bien que l’Espagne ne soit pas directement 
affectée par la baisse de la demande chinoise, qui 
représente moins de 2% de ses exportations 
totales, elle devrait néanmoins voir ralentir le 
rythme de ses exportations, du fait du 
ralentissement plus général du monde émergent et 
de gains de compétitivité bien plus modérés que 
sur la période récente. Le ralentissement asiatique 
(9% des exportations) et la récession latino-
américaine (6% des exportations) pèseront sur la 
demande extérieure, d’autant plus que la 
dépréciation de la monnaie unique semble 
marquer le pas, notamment en termes effectifs 
réels du fait des dépréciations des monnaies 
émergentes. 

Néanmoins, la bonne tenue de la croissance 
européenne devrait finalement permettre aux 
exportations espagnoles de continuer à 
augmenter, près des deux tiers de ses 
exportations étant à destination de l’UE, dont un 
tiers vers les trois principales économies de la 
zone euro (Allemagne, France et Italie). De plus, la 
décélération progressive de la demande intérieure 
devrait limiter l’impact négatif des importations. 

 

Le solde budgétaire reste orienté 
à la baisse 

Facilité par la croissance, l’effort budgétaire 
devrait être minime… 

Alors que la loi de finances pour 2014 prévoyait 
une réduction du taux d’imposition sur le revenu et 
sur les sociétés étalée sur plusieurs années, la 
croissance soutenue en 2015 a permis au 
gouvernement d’avancer la réforme sur l’imposition 
des revenus et de verser une prime de fin d’année 
aux fonctionnaires. Le gouvernement espagnol 
compenserait la perte de recettes de 0,3 point de 
PIB en 2015 et 2016, par la hausse des revenus 
des Communautés autonomes (CCAA) et locales. 
De la même manière, le projet de loi de finances 
pour 2016 fait peser principalement l’effort de 
baisse de la dépense publique sur les collectivités 
régionales et locales, compensant ainsi largement 
l’augmentation des salaires des fonctionnaires. 
L’exécutif espagnol prévoit donc un effort structurel 
uniquement du côté des dépenses, de l’ordre de 
0,6 point de PIB en 2015 et de 0,3 point en 2016. Il 
table néanmoins sur une meilleure conjoncture 
(pour 0,8 point en 2015 et 2016) et sur la baisse 
de la charge d’intérêts (0,2 point en 2015 et 2016) 
pour faire baisser le déficit de 5,8% du PIB en 
2014 à 4,2% du PIB en 2015 et sous la barre des 
3% en 2016. Les autorités espèrent ainsi dégager 
un premier excédent primaire depuis 2007. Le 
choix de ne pas étrangler la reprise tout en 
maintenant une orientation budgétaire à peine 
restrictive est donc assumé. 

Si la Commission estime le projet réalisable en 
2015, elle conteste la projection d’un retour du 
solde public sous les 3% en 2016. Le non-respect 
de cet objectif prolongerait la procédure de déficit 
excessif. La Commission européenne juge la 
prévision de croissance du PIB trop optimiste et les 
hausses de recettes au niveau des CCAA 
insuffisantes pour compenser les baisses d’impôt ; 
elle se montre également très critique quant à 
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l’effort structurel prévu jugé trop faible. Il est 
demandé expressément aux autorités espagnoles 
de transmettre un nouveau projet de loi de 
finances au plus vite, mais il semble peu probable 
que cela puisse se faire avant la constitution d’un 
nouveau gouvernement à la suite des élections 
générales du 20 décembre prochain − qui implique 
une dissolution du Parlement avant fin octobre. 

 

… mais pourrait être retardé en raison de la 
situation politique interne.  

En effet, outre les interrogations de la Commission 
sur l’effort budgétaire au niveau des CCAA, sa 
mise en place pourrait être d’autant plus contrariée 
que le pays s’apprête à élire un Congrès 
probablement le plus divisé depuis la transition 
démocratique, en raison de la fin du bipartisme 
d’une part et de l’indépendantisme catalan d’autre 
part (cf. Perspectives - Espagne : l'indépendance 
catalane est encore loin). Ce dernier contentieux 
pourrait ainsi provoquer un important débat 
politique quant au système budgétaire fédéral, qui 
pourrait alors mener à plus d’autonomie des 
CCAA, tandis que la probabilité d’un 
gouvernement central en minorité aux Cortès reste 
forte. 

 

Si nous jugeons faible le risque d’une déclaration 
d’indépendance unilatérale, qui serait le résultat 
d’un durcissement des positions en dépit des 
nombreux obstacles légaux et économiques, il est 
possible que l’ajustement des finances publiques 
soit entravé par l’alourdissement du processus 
budgétaire et le morcellement du paysage 
politique. Malgré une reprise économique plus 
avancée en Espagne, la prime de risque 
souveraine espagnole est repassée au-dessus de 
la prime souveraine italienne, traduisant une 
montée de l’inquiétude des investisseurs. 
Néanmoins, depuis l’annonce de la politique 
d’assouplissement quantitatif de la BCE ces 
primes de risque sont retombées à des niveaux 
très bas.  

Au-delà des aspects politiques, principal risque 
pesant sur les perspectives espagnoles, un 
affaiblissement plus prononcé de la demande 
externe, lié à un ralentissement plus marqué du 
monde émergent, constitue également un risque 
potentiel susceptible de freiner la croissance.  
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Consommation privée -2,1 2,4 3,4 3,7 0,7 0,8 0,7 1,0 0,7 0,8 0,9 1,0 1,0 0,8 0,8 0,8
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Investissement -3,8 3,4 5,9 4,0 0,4 2,0 1,1 1,4 1,4 2,0 1,0 1,0 1,0 0,8 0,8 0,8

Exportations nettes* 1,1 -0,7 -0,1 -0,1 -0,2 -0,3 -0,1 0,2 0,0 -0,1 0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 

Variation de stocks -0,0 0,0 -0,1 0,2 -0,1 0,1 0,1 -0,2 -0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0

Taux de chômage 26,1 24,5 22,3 20,5 25,2 24,7 24,2 23,7 23,1 22,5 22,1 21,6 21,2 20,7 20,3 19,8

Inflation annuelle 1,4 -0,2 -0,6 0,7 0,0 0,2 -0,4 -0,6 -1,1 -0,3 -0,5 -0,3 0,6 0,2 0,8 1,2

Solde public (% PIB) -6,8 -5,8 -4,7 -3,8 

* Contribution à la croissance du PIB

Source : Crédit Agricole SA, prévisions
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