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La dette externe espagnole : un poids mort sur l’économie
du pays

16 décembre par Daniel Munevar

Dans le cadre de la crise économique européenne dont on ne voit toujours pas la fin, il est devenu
courant de mentionner le paiement de la dette comme pré-requis pour parvenir au pouvoir.

C’est ainsi par exemple qu’il y a seulement quelques semaines, le président portugais Anibal Cavaco a
mis précisément cette raison en avant pour tenter d’empêcher l’accession au gouvernement d’une
alliance de partis anti-austérité en dépit du fait que ceux-ci détenaient ensemble la majorité absolue au
sein du parlement |1| . Plus récemment encore, le ministre espagnol de l’économie, Luis de Guindos a
mis en garde contre les risques associés à la dette externe espagnole qui a atteint 160,1% du PIB fin
2014 |2|. De Guindos a ainsi demandé aux électeurs espagnols de voter en faveur d’un gouvernement
qui assure le paiement de la dette et ainsi la confiance des marchés |3|l.

De sa déclaration découle implicitement le présupposé que la politique économique actuelle du
gouvernement espagnol mené par Mariano Rajoy est l’option la plus adéquate pour assurer le caractère
soutenable de la dette externe. Il suffit néanmoins de considérer les origines de cette dette et les
projections officielles de son évolution future pour se rendre compte que ce n’est pas le cas. A la lumière
de son évolution récente, il faut rappeler que sa croissance rapide a été fondamentalement associée à
l’augmentation de l’endettement du secteur financier espagnol. Selon la Banque d’Espagne, depuis le
début des années 2000, l’augmentation de l’endettement du secteur bancaire a été de 417 milliards
d’Euros. Cela n’aurait pas été un problème si ce secteur avait investi dans des activités productives dans
l’économie espagnole, activités qui auraient pu générer les revenus nécessaires au remboursement de
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cette dette privée. Cependant, il est bien connu que cela n’est pas le cas car la majorité des ressources
empruntées ont été destinées à la spéculation immobilière avec les pertes, faillites et sauvetages
bancaires qui en ont découlé.

Il résulte de cette augmentation spéculative de l’endettement du secteur bancaire, un transfert des
ressources du secteur public vers le secteur bancaire. Ce dernier a réussi à se débarrasser
provisoirement de son problème par la transformation de cette dette privée en dette publique : entre
2008 et 2015 si la dette du secteur financier espagnol a diminué de 275 milliards d’Euros, cela s’est fait
par le biais d’une socialisation de dette, c’est à dire son transfert au compte du Trésor public, ce qui a
donné lieu à une augmentation de la dette des administrations publiques de 340 milliards d’euros. Les
politiques de la Banque centrale européenne (BCE) qui ont facilité ce pompage de la richesse publique
vers le secteur privé ne font que postposer la reconnaissance de l’insolvabilité des différents agents de
l’économie, insolvabilité qui trouve son origine dans les premières années de l’Euro. Le refus de
reconnaître ce fait implique que la dette externe représente un poids mort sur l’économie espagnole qui
continuera d’empêcher une véritable reprise économique.

En ce sens, le questionnement principal autour de la politique économique actuelle et de son impact sur
l’évolution future de la dette externe espagnole se base sur l’utilisation de présupposés macro-
économiques favorables qui permettraient une hypothétique réduction de la dette au cours des
prochaines années. Ces présupposés se basent sur des taux de croissance élevés et à l’inverse de
faibles taux d’intérêt ce qui mécaniquement, permet la réduction de la dette externe dans les projections
officielles.

Il est interpellant que le FMI dans son dernier rapport sur l’Espagne reconnaisse qu’en tenant compte
des modèles historiques de comportement de l’économie du pays, la dette externe continuerait sa
croissance jusqu’à atteindre 168% du PIB en 2020 |4|. Dans un contexte dans lequel le Parti populaire
(droite) s’est engagé au maintien indéfini d’une politique d’austérité, il est impossible d’envisager
comment mener à bien la transformation productive dont le pays a besoin pour maintenir à moyen terme
des taux de croissance annuels du PIB de 3% qui est le minimum pour donner lieu à une réduction de la
dette externe alors que le taux potentiel représente seulement 0,7%.

Il est ainsi facile pour De Guindos de parler de responsabilité alors que son discours se base sur le
wishful thinking européen de l’efficacité des politiques d’austérité et de l’émission monétaire par la BCE.
Il est certain que ces politiques n’ont fait que transférer le poids de la dette du secteur privé vers le
budget de l’Etat et des collectivités territoriales et qu’elles ont présenté comme un problème de liquidité
ce qui est en fin de compte un problème de solvabilité. Tant qu’il n’y a pas de mesures prises au niveau
européen pour faire face à cette situation il est difficile d’entrevoir que ce soit une reprise soutenue de
l’économie espagnole ou une réduction de la dette externe du pays.
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