
Consolidation budgétaire et redressement économique en Europe

Espagne : 
derrière l’austérité, la reprise
La crise mondiale de 2008 a durement affecté l’économie et les comptes publics espa-
gnols, et ses effets ont été amplifi és par l’effondrement de la bulle immobilière, et par 
conséquent du secteur du bâtiment, principal moteur de la croissance espagnole.

A partir de 2010, l’Espagne a néanmoins entamé une cure d’austérité drastique, avec 
des  dépenses publiques qui ont diminué en valeur d’environ 8 % entre 2008 et 2014, 
quand elles augmentaient de 4 % en France sur la même période.

L’Espagne a accompagné cette politique de consolidation budgétaire d’une série de 
 réformes structurelles, visant à renforcer la compétitivité de son économie. Considérées 
dans leur ensemble, ces réformes peuvent apparaître impressionnantes par leur ampleur : 
qu’il s’agisse du marché du travail, des conditions de la concurrence, des systèmes de 
retraites et de santé, du secteur éducatif ou de l’architecture institutionnelle, ce sont 
les principaux domaines de l’action publique qui sont concernés.

Quels ont été les leviers du redressement budgétaire ? De quelle manière celui-ci 
s’articule-t-il avec les réformes structurelles ? Quelles ont été les conditions de mises en 
œuvre de ces dernières et le contexte politique qui les a rendues possibles ?  L’embellie 
économique que connaît l’Espagne depuis le deuxième trimestre 2014 est-elle enfi n le 
signe du succès des réformes de structure et de l’orthodoxie budgétaire mises en œuvre 
dans ce pays depuis quatre ans ?  Telles sont quelques unes des questions auxquelles 
cette monographie vise à répondre.
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Avant-propos

Ce rapport s’inscrit dans le cadre d’un groupe de travail mis en place par l’Institut de 

l’entreprise et présidé par Michel Pébereau, président d’honneur de BNP Paribas, qui 

se donne pour objet d’analyser des exemples concrets de redressement budgétaire 

conduits en Europe depuis le début de la crise.

Quatre pays, en particulier, ont été retenus dans le cadre de ces travaux : le Royaume-

Uni, l’Irlande, l’Italie et l’Espagne. Ils présentent en effet un point commun : sous la 

contrainte des évènements nés de la crise, ils ont chacun engagé un effort de conso-

lidation budgétaire de grande ampleur, et/ou se sont attaqué aux obstacles structurels 

qui grevaient la compétitivité de leur économies.

Au-delà, l’objectif de cette série de monographies est triple : 

 – il s’agit tout d’abord de dépasser les exemples canoniques de la Suède et du 
Canada, aujourd’hui datés et conduits dans des conditions particulières (contexte 
de reprise mondiale, indépendance monétaire) qui, sans en invalider la dimension 
exemplaire, en relativisent la portée ; 

 – il s’agit ensuite de montrer, à rebours de la thèse dénonçant les politiques de 
rigueur budgétaire, que loin de se traduire par une « austérité aveugle », les politiques 
conduites dans les quatre pays que nous avons retenus dans notre périmètre com-
mencent aujourd’hui à donner leurs fruits – tant du côté du redressement budgétaire 
de la compétitivité économique ;

 – il s’agit enfin de mettre en avant des études de cas de réformes structurelles qui 
pourraient être transposées dans notre pays, en portant une attention particulière 
aux réformes de l’Etat-Providence et aux conditions politiques de ces dernières. 
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Préface

Ce rapport inaugure le chantier de réflexions de l’Institut de l’entreprise sur la consoli-
dation des finances publiques et le redressement économique de quelques grands pays 
européens depuis la crise.

Trois raisons nous ont conduits à commencer par l’Espagne. 

La première est l’ampleur du redressement budgétaire réalisé et des réformes engagées. 
En 2007, avant la crise, les dépenses publiques étaient d’un niveau modeste (39 % du 
PIB). Elles ont été fortement accrues pendant la crise. La politique conduite depuis lors 
a permis de les faire baisser en valeur de 8 % entre 2008 et 2014. En points de PIB, 
elles ont augmenté en raison de la contraction de celui-ci, mais seulement de 1,5 points, 
c’est-à-dire moins que celles de la zone euro en moyenne (2,2 points) ou que celles de 
la France (3,3 points). Quant aux réformes structurelles visant à améliorer la compéti-
tivité du pays et de ses entreprises, elles sont d’une ampleur impressionnante. Elles 
ont concerné à la fois le marché du travail, les conditions de la concurrence, les sys-
tèmes de retraites et de santé, le secteur éducatif, l’architecture institutionnelle ... 

La deuxième raison est le rôle joué par l’Europe, aiguillon des réformes. Le projet moder-
nisateur espagnol se confond en effet avec le projet européen, dans une séquence 
historique qui a vu l’entrée dans l’Union Européenne et la transformation économique 
du pays succéder à l’accession à la démocratie1. Malgré l’explosion du chômage et la 
baisse du niveau de vie qu’ils ont subies depuis 2007, les Espagnols, contrairement 
aux Grecs, continuent à soutenir dans leur majorité le projet européen. Ils savent com-
bien ils lui doivent. Avec l’adhésion à la CEE en 1986 et le soutien financier de celle-ci, 
la jeune démocratie espagnole s’est en effet pleinement et résolument engagée dans 

1 Dans sa récente Histoire de l’Espagne (Perrin, 2013), l’historien Benoît Pellistrandi rappelle ainsi combien « la 
convergence vers l’Europe, politique volontariste suivie avec détermination par tous les gouvernements de la 
démocratie, ne se résume pas à un processus d’adhésion ou de subventions. Elle exprime d’abord l’ambition 
profonde d’une société en quête de reconnaissance qui pense sa modernisation à travers le prisme de 
l’européanisation, comblant le vœu exprimé dès les années 1910 par José Ortega y Gasset, qui estimait que 
‘l’Espagne était le problème et l’Europe la solution’ »
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l’économie de marché tout en s’ouvrant aux échanges extérieurs, après la longue période 
de dirigisme et de relative autarcie de la dictature franquiste. La période qui s’est alors 
ouverte n’est pas sans rappeler nos propres Trente Glorieuses. Elle s’est prolongée 
jusqu’à la crise de 2007. La production du pays (le PIB) a augmenté de 130%2, et le 
niveau de vie des Espagnols a rattrapé celui de leurs voisins. Le premier ministre 
M. José Luis Zapatero, a pu alors se féliciter que l’Espagne dépasse l’Italie en termes 
de PIB par habitant (en parité de pouvoir d’achat) alors qu’il ne représentait que 75 % 
de celui-ci en 19953. Certes, cet indicateur avait été dopé par des facteurs de croissance 
artificiels – l’immobilier et l’inflation – que la crise a corrigés. Mais il se situe encore 
en 2013 au-dessus de son niveau de 2002. Le bilan est globalement positif pour les 
Espagnols4. Le PIB réel par habitant de l’Espagne reste en 2013 supérieur de 4,7% à 
celui de 2000 alors qu’il ne l’est que de 2,4% pour l’ensemble de la zone euro. 

La troisième raison, c’est que l’Espagne partage, avec la France, quelques caractéristiques 
qui sont généralement mises en avant pour expliquer la difficulté des réformes dans 
notre pays. D’abord sur le plan économique, un problème de chômage structurel élevé, 
beaucoup plus encore que le nôtre, et une sphère publique qui, si elle est loin de peser 
le même poids dans le PIB, a hérité du passé des rigidités du marché du travail, des 
traditions d’interventionnisme économique et un certain conservatisme institutionnel. 
Sur le plan de la culture économique, surtout, l’Espagne est plus proche de nous que 
les pays anglo-saxons ou scandinaves et même que l’Allemagne, comme l’illustre son 
rapport à l’économie de marché5. Dans la classification opérée par les économistes 
Yann Algan et Pierre Cahuc entre les « sociétés de confiance » et les « sociétés de 
défiance », l’Espagne occupe une position intermédiaire – à mi-chemin entre les démo-
craties scandinaves et la France. Le redressement qui est actuellement à l’œuvre au-
delà des Pyrénées est donc sans doute porteur de leçons pour notre pays. 

2 La croissance annuelle moyenne du PIB , qui s’élevait à 1,9% entre 1974 et 1985, passe à 4,5% entre 1986 et 
1990 (vs. 3.3% en Europe), 1,3% entre 1991 et 1995 (vs. 1,5% en Europe) et 3,7% entre 1998 et 2007 (vs. 2.6% 
pour les pays de l’UE15).

3 L’unité de mesure utilisée était le PIB nominal par habitant en parité de pouvoir d’achat que publie Eurostat. De 
fait, avec cette unité de mesure, le PIB par habitant de l’Espagne représentait en 2007, 101 % de celui de l’Italie, 
96 % de celui de la zone euro et 97 % de celui de la France. Or en 1995, il n’était que de 75 % de celui de l’Italie 
et 79% de celui de la zone euro comme de celui de la France ! En 2013, il est encore à 88 % de ceux de la zone 
euro et de la France, et à 97 % de celui de l’Italie.

4 De 2007 à 2013, la baisse du PIB nominal par habitant a été de 1,1 % par an en Espagne, de 0,5 % en Italie 
alors qu’il progressait de 0,2 % en zone euro et de 0,6 % en France.

5 Comme le montrent les enquêtes internationales réalisées par respectivement par l’Institut Globescan (en 
partenariat avec l’Université du Maryland) et celles du Pew Research Center, analysées en annexe de ce rapport, 
les Espagnols se rapprochent des anglo-saxons et des allemands lorsqu’on les interroge dans l’absolu sur les 
vertus de l’économie de marché, mais il y a aussi chez eux un réflexe interventionniste ainsi qu’une sensibilité aux 
inégalités qui peut les rapprocher des Français.
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Préface

Adrienne Brotons a réalisé une monographie d’une qualité exceptionnelle. Son analyse 
de l’économie espagnole et de ses évolutions est très détaillée, précise et objective. 
Ses réflexions, profondes, dégagent clairement les tendances essentielles, et de très 
intéressants enseignements. J’en évoquerai quatre :

 – Le redressement espagnol démontre qu’il est possible de renouer avec la compé-
titivité au sein de la zone euro, et qu’il n’existe pas de fatalité au déclin économique. 

En 2007, juste avant la crise, le déficit courant de l’Espagne s’établissait à 10% du PIB. 
La balance courante était en déficit depuis 1986 et la balance commerciale depuis 
1971. L’économie était profondément déséquilibrée en raison de l’hypertrophie du 
secteur immobilier. En maîtrisant ses coûts salariaux, en adaptant sa fiscalité dans un 
sens plus favorable à l’activité économique et en réduisant ses dépenses publiques, 
l’Espagne est aujourd’hui en passe de réussir le pari de la transformation de son modèle 
économique. A terme, celui-ci pourrait reposer sur deux piliers : les exportations à forte 
valeur ajoutée et le tourisme. Le pays a dégagé dès 2013 un excédent courant de 2% 
du PIB. Les exportations croissent aujourd’hui à un rythme plus soutenu encore que 
celles de l’Allemagne (+5% par an). 

La maîtrise des coûts salariaux a permis de faire baisser le coût unitaire du travail (de 
3% en 2012 et de 1,6% en 2013). La compétitivité-coût retrouvée n’explique pas tout : 
on observe une montée en gamme dans un certain nombre de secteurs, comme la 
chimie, l’industrie pharmaceutique et la machine-outil, où les industriels ibériques sont 
en train de remonter dans la chaîne de valeur.

 – La deuxième leçon est qu’il est possible de combiner stratégie de réduction des 
déficits et réformes structurelles. 

La plus emblématique des réformes espagnoles est celle du marché du travail. Histo-
riquement, l’Espagne se caractérisait, comme la France, par un marché du travail rigide 
et dont la « dualisation » était encore plus prononcée. Cette rigidité explique en grande 
partie qu’elle ait été affectée par un chômage structurel exceptionnellement élevé (15 
% au début des années 1990). Le taux de chômage avait baissé pendant les années 
d’euphorie. Mais 2007, à son point le plus bas, il était encore à 9%.

En termes d’emploi, les conséquences de la crise ont été dramatiques. Le taux de 
chômage des jeunes a pu dépasser 50%. Il se situe toujours, comme le taux de chômage 
global, à un niveau insupportable. Mais le gouvernement a réussi à inverser la courbe. 
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Entre le deuxième trimestre 2013 et le deuxième trimestre 2014, l’Espagne a connu 
sa première hausse de l’emploi sur un rythme annualisé depuis six ans (+190 000 
emplois) et la baisse la plus prononcée de son taux de chômage depuis 2006. Le 
nombre de demandeurs d’emploi a ainsi chuté de 310 000 pour s’établir à 5,6 millions 
de personnes, et le taux de chômage est passé de 26% à 24,5% et à 23,7% au troisième 
trimestre : un niveau jamais atteint depuis la fin de 2011. Le contenu de la croissance 
en emplois s’est accru : le niveau de croissance nécessaire pour créer de l’emploi est 
désormais inférieur à 2%.

L’une des explications tient à la réforme du marché du travail mise en place en 2012. 
Celle-ci a permis d’accroître la flexibilité interne des entreprises, de réduire les coûts 
de licenciement pour les salariés en contrat à durée indéterminée et de créer les condi-
tions d’une plus grande modération salariale. Le sens des responsabilités des parte-
naires sociaux a été ici déterminant : les organisations syndicales ont accepté de renon-
cer explicitement à l’indexation directe des salaires sur l’inflation, au nom de la croissance 
et de l’emploi. 

 – Le troisième enseignement se situe au niveau de la stratégie de redressement des 
finances publiques : c’est parce qu’elle utilise les leviers essentiels de réduction des 
dépenses que la politique espagnole est aussi efficace.

Certes, le déficit public espagnol reste très élevé : il était encore de 7 % du PIB en 2013 
et la dette peut atteindre 100 % du PIB cette année. Mais l’effort réalisé est considé-
rable. Le déficit structurel primaire a diminué de 6,8 points de PIB depuis 2009. L’Es-
pagne se situe au cinquième rang des pays de l’OCDE en termes de consolidation 
budgétaire. Au-delà des mesures prises ponctuellement ici et là, trois grands leviers 
ont été utilisés simultanément : la gestion des effectifs publics, l’encadrement des fi-
nances locales et la réforme des retraites. 

Le gouvernement espagnol a réussi à réduire ses dépenses de personnel, avec une 
baisse de 5% de la masse salariale entre 2010 et 2014, voire 7,5% si l’on exclut le 
personnel des universités. Au total, les effectifs ont été réduits de 7%. En outre, dans 
le cadre de la réforme du marché du travail de 2012, il a été décidé d’appliquer aux 
entités du secteur public le motif de licenciement pour cause économique, technique 
ou organisationnelle.

Les autorités espagnoles se sont aussi attaquées avec détermination au problème des 
finances locales. Les dépenses des communautés autonomes avaient connu une dérive 
préoccupante avant la crise, passant de 10,1% du PIB en 1995 à 14,9% du PIB en 2007 
sans que cela ne se justifie par des transferts d’attributions. Le contrôle des dépenses 
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des collectivités locales a été renforcé par une loi organique de 2012 qui s’est attaquée 
aux risques de dérapage par des mécanismes préventifs, correctifs et coercitifs. Les 
administrations locales ont réduit leur masse salariale de 15 % depuis 2010. Il faudra 
du temps pour juger de l’efficacité de ce nouveau dispositif. Mais une telle réforme est 
remarquable compte tenu des fortes traditions de décentralisation du pays. 

La réforme des retraites, enfin, frappe par son ampleur. Le système a été modifié à 
deux reprises au cours des quatre dernières années. Tous les paramètres ont été uti-
lisés : l’âge légal de départ a été relevé, ainsi que la durée de cotisation, et l’indexation 
des pensions sur l’inflation a été supprimée. Pour assurer la soutenabilité du régime, 
il est prévu une actualisation tous les cinq ans des principaux paramètres, en fonction 
des gains d’espérance de vie. 

Le quatrième enseignement concerne les conditions politiques des réformes. 

Certaines sont assez spécifiques à l’Espagne. Depuis l’adhésion à la démocratie, il 
existe entre les partis de gouvernement et les responsables du monde économique un 
consensus autour d’un projet mobilisateur reposant sur l’adhésion au projet européen et 
sur la consolidation d’un Etat social. On constate aussi l’absence, jusqu’à très récem-
ment, de partis populistes ou d’extrémistes se présentant comme une alternative 
concevable à ces partis de gouvernement. L’euroscepticisme demeure contenu, malgré 
les résultats du parti Podemos aux dernières élections européennes. 

Dans un pays où l’événement le plus marquant du 20ème siècle a été la guerre civile, 
ce consensus est remarquable. Il doit tout aux nouvelles pratiques institutionnelles 
mises en place dans le cadre de la jeune démocratie espagnole. L’une des illustrations 
les plus emblématiques en est le débat public régulier autour du système de retraites 
organisé institutionnellement par le « pacte de Tolède ». Son existence a permis de limi-
ter la mobilisation contre la réforme d’un des systèmes de retraite publics les plus 
généreux au monde, dont la soutenabilité était rendue encore plus problématique par 
le vieillissement accéléré de la population espagnole.

Le timing des réformes a joué un rôle déterminant. La réforme du marché du travail a 
ainsi été votée dans les cent premiers jours d’exercice du nouveau gouvernement. Reste 
néanmoins que le recours aux décrets royaux a dû être privilégié à de nombreuses 
reprises : on en compte 29 pour la seule année 2012, contre 14 par an en moyenne 
pour la période de la mise en place de la démocratie, et 12 par an dans la décennie 
précédant l’arrivée au pouvoir du gouvernement actuel.
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Il ne faut pas négliger enfin la volonté nationale d’éviter que le redressement du pays 
soit trop dépendant des orientations fixées de l’extérieur par la Troïka composée de la 
Commission européenne, de la BCE et du FMI. Les Espagnols ont tenu à démontrer 
qu’ils étaient capables, eux-mêmes, de définir avec ambition et d’assumer avec déter-
mination les difficiles conditions du redressement. Le pari n’est certes pas encore 
gagné. Mais la performance réalisée, à ce jour, est vraiment exemplaire.

Michel Pébereau

Président d’honneur de BNP Paribas

Président du groupe de travail de l’Institut de l’entreprise sur la consoli-
dation budgétaire en Europe
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Le redressement en cours des finances publiques espagnoles et les réformes de structure 

menées par les différents gouvernements de ce pays depuis la crise de 2008 sont la 

parfaite démonstration qu’il n’y a pas de fatalité au déclin. Si l’économie et les comptes 

publics espagnols ont été durement atteints par la crise mondiale de 2008, aggravée 

par une crise nationale de l’immobilier et une crise bancaire, ce pays renoue depuis le 

deuxième trimestre 2014 avec un taux de croissance positif.

Avant la crise de 2008, l’Espagne se caractérisait par un faible niveau de dépenses 

publiques et un fort taux de croissance. En 2007, l’Espagne consacrait 39,1 % de son 

PIB aux dépenses publiques, alors que l’UE à 15 y consacrait en moyenne 45,8 % de 

son PIB. Le taux de croissance annuel moyen de l’économie espagnole était de 3,8 %. 

Néanmoins, cette forte croissance s’est accompagnée d’un endettement des ménages 

et des entreprises, provoquant le gonflement d’une bulle immobilière et l’aggravation 

du déficit extérieur. 

Les effets de la crise mondiale de 2008 ont été amplifiés en Espagne par l’effondrement 

de la bulle immobilière, et par conséquent du secteur du bâtiment, principal moteur de 

la croissance espagnole. Avant la crise, le secteur de la construction stricto sensu repré-

sentait 13 % de l’emploi total (contre 7,5 % pour l’ensemble de la zone euro). En prenant 

en compte l’ensemble des activités liées directement ou indirectement à l’immobilier 

(services immobiliers, assurances, tourisme, activités bancaires, etc.), il représentait 

environ 30 % de l’emploi total6. L’éclatement de la bulle immobilière explique donc que 

la hausse du chômage en Espagne ait été bien plus marquée que dans le reste de la 

zone euro. Celui-ci est ainsi passé de 8,3 % en 2007 à 20 % en 2010, contre une hausse 

de 7,6 % à 10,1 % en moyenne dans la zone euro.

Les plans de relance adoptés dans un premier temps ont provoqué une augmentation 

des dépenses publiques, l’apparition d’un déficit public et une aggravation du poids de 

la dette. Entre 2007 et 2012, les dépenses publiques espagnoles ont augmenté de 8,7 

points de PIB (contre une hausse de seulement 4,2 points de PIB dans l’UE15 sur la 

même période). Les finances publiques se sont très nettement dégradées à partir de 

2009. Excédentaire de 1,9 % du PIB en 2007 (alors que les pays de la zone euro pré-

6 « L’ajustement de l’emploi dans le bâtiment en Espagne représente ¼ des pertes d’emplois dans la zone euro », 
OFCE, 12 janvier 2010.
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sentaient un déficit budgétaire de 0,7 % du PIB en moyenne), le solde public espagnol 

a été déficitaire de 11,2 % du PIB en 2009. De même, la dette espagnole est passée 

de 36,3 % du PIB en 2007 à 93,9 % en 2013, soit une augmentation de 57,6 points de 

pourcentage en six ans.

A partir de 2010, l’Espagne a entamé une cure d’austérité drastique, reposant à la fois 

sur des mesures d’augmentation des recettes et de réduction des dépenses. Afin de 

réduire le déficit public, les taux des principaux impôts ont été progressivement relevés 

à partir de 2011 (TVA, impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés).

Dans cette même optique de consolidation budgétaire, le gouvernement espagnol a 

souhaité réduire les dépenses, dans les différents champs de l’action publique et aux 

différents échelons d’administration. Le gouvernement espagnol a notamment réduit 

ses dépenses de personnel dès 2010. Après avoir augmenté de 15 % entre 2000 et 

2008, la masse salariale des administrations publiques a baissé de 5 % entre 2010 

et 2014 (et de 7,5 % si l’on exclut le personnel des universités). 

Au total, les dépenses publiques ont diminué en valeur d’environ 8 % en Espagne, entre 

2008 et 2014 quand elles augmentaient de 4 % en France sur la même période.

L’Espagne a accompagné cette politique de consolidation budgétaire d’une série de ré-

formes structurelles, visant à renforcer la compétitivité de son économie. L’Espagne a 

notamment renforcé l’encadrement des dépenses locales, afin de mieux partager l’effort 

de maîtrise des dépenses entre les différentes administrations. Cette réforme est 

particulièrement audacieuse dans un pays fortement décentralisé.

Les gouvernements successifs ont également réformé le fonctionnement du marché 

du travail, afin de le rendre plus efficient. Cette réforme est aujourd’hui saluée par 

l’OCDE.

Le système de retraites, dont la soutenabilité à long terme était menacée, a également 

été réformé en 2011, via notamment le relèvement de l’âge légal de départ à la retraite 

et l’augmentation de la durée de cotisation. Les principaux paramètres du régime seront 

désormais actualisés tous les cinq ans en fonction des gains d’espérance de vie. Cette 

réforme a trouvé son prolongement dans l’adoption fin 2013 d’une loi destinée à garan-

tir l’équité intergénérationnelle et l’équilibre financier des caisses de retraite, qui prévoit 

la suppression de l’indexation des pensions sur l’inflation à partir de 2014.

Enfin, différentes réformes ont été menées dans le domaine de la concurrence (amé-

lioration du fonctionnement des marchés des biens et services ; incitations à la création 

d’entreprises), dans le secteur financier et dans le secteur éducatif (réforme du système 

scolaire, dans une optique de diversification des qualifications des salariés).

Les principales réformes structurelles ont pu être adoptées en s’appuyant sur la demande 

d’équité et de transparence des citoyens, sur la légitimité politique conférée par l’élection 
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au nouveau gouvernement ou grâce à une alliance entre grands partis. Le relatif consen-

sus sur le projet de réforme des retraites en Espagne peut s’expliquer par la régularité 

et la transparence du débat sur l’avenir du système de retraite. La réforme du cadre 

budgétaire espagnol a bénéficié du soutien des deux principaux partis et s’est appuyée 

sur la forte demande de transparence des citoyens. La réforme du marché du travail a 

provoqué une plus vive opposition, mais a pu être adoptée dans les 100 premiers jours 

de mandat du nouveau gouvernement de Mariano Rajoy. 

Si le principal parti d’opposition est affaibli, le gouvernement de Mariano Rajoy se heurte 

désormais à de fortes oppositions dans certaines communautés autonomes et à une 

perte de confiance de la part des citoyens. Le parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE) 

est affaibli par son faible score aux élections européennes et le changement de direc-

tion qui en a résulté. L’adoption d’un cadre budgétaire contraignant pour les commu-

nautés autonomes a exacerbé les tensions entre le gouvernement central et le gouver-

nement des régions. La crise a notamment renforcé le mouvement indépendantiste 

catalan, qui s’est engagé dans un bras de fer avec le gouvernement espagnol. Si les 

mouvements de contestation sociale ont perdu de leur ampleur, l’opposition d’une 

partie des électeurs à la politique d’austérité est toujours forte, et s’exprime dans le 

vote pour le parti Podemos ainsi que dans une défiance croissance à l’égard du gouver-

nement de Mariano Rajoy.

Les réformes de structure et l’orthodoxie budgétaire semblent avoir porté leurs fruits en 

Espagne. Ce pays a affiché au deuxième trimestre 2014 son meilleur taux de croissance 

depuis le début de la crise en 2008, à 0,6 %. En variation annuelle, le PIB affiche une 

progression de 1,2 %, du jamais vu depuis six ans. En juillet 2014, le FMI a rehaussé 

son estimation de la croissance du PIB espagnol pour 2014 de 0,3 points (à 1,2 %7). 

Le gouvernement espagnol a quant à lui révisé en septembre 2014 ses prévisions de 

croissance pour 2014 et 2015, qui devraient respectivement s’élever à 1,3 % et 2 %. 

Cette croissance est tirée à la fois par les exportations, grâce à la baisse des coûts 

du travail et à la montée en gamme des produits exportés, mais aussi par le marché 

intérieur, grâce à une baisse du taux de chômage. 

Néanmoins, la situation économique de ce pays demeure fragile. Le taux de chômage y 

est particulièrement élevé, même s’il est en forte baisse. D’après les données d’Euros-

tat, l’Espagne est le pays d’Europe où le taux de chômage a le plus baissé en 2013-

2014. Pour autant, le taux de chômage reste élevé, à 24,7 % à l’automne 2014 (53,6 % 

pour les jeunes). 

7 Le FMI a abaissé ses anticipations 2014 pour les Etats-Unis à 1,7 % (-1,1 point), la France à 0,7 % (-0,3 point) 
et l’Italie à 0,3 % (-0,3 point).



20

Espagne : derrière l’austérité, la reprise

Le rééquilibrage du modèle de croissance prendra plusieurs années. Si l’Espagne affiche 

en 2013 – pour la première fois depuis 1986 – un excédent de son solde courant, il lui 

faudra plusieurs années pour résorber les déficits accumulés sur sa balance courante 

avant la crise. Sa position extérieure nette s’est considérablement dégradée, passant 

de 65,8 % du PIB à 91 % entre 2006 et 2012, alors que dans le même temps les flux 

d’IDE rentrants ont diminué.

Si le secteur productif exportateur a vu sa base se renforcer depuis la crise, sa capa-

cité à maintenir un rythme de croissance élevé au cours des prochaines années, et 

surtout son potentiel en terme de créations d’emploi peuvent susciter des interrogations, 

au vu notamment du désassortiment significatif de compétences (« skills mismatch ») 

dont fait preuve l’économie espagnole. En 2013 en effet, seulement 55 % de la popu-

lation en âge de travailler avait achevé le deuxième cycle des études secondaires, contre 

70 % dans la zone euro, ce qui risque de freiner le processus de montée en gamme du 

tissu productif que le gouvernement espagnol appelle de ses vœux.

Enfin, le déficit public reste élevé (7,1 % du PIB fin 2013, 5,5 % du PIB prévu pour 2014), 

de même que la dette publique qui atteindra près de 100 % du PIB fin 2014. Si il y a 

quelques mois encore on pouvait s’interroger sur les risques qu’étaient susceptible de 

faire peser sur la reprise la poursuite des efforts de consolidation budgétaire, la situa-

tion s’est désormais inversée. Alors que la détente des conditions financières facilitée 

par la politique accommodante de la BCE, le retour de la croissance et la tenue prochaine 

d’élections décisives pour le pays poussent au statu quo, la poursuite des réformes 

structurelles reste un enjeu de premier plan.
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Pendant les dix années qui ont précédé la crise, l’Espagne a connu un fort taux de 

croissance, de 3,8 % en moyenne annuelle. Cette croissance était alimentée par l’aug-

mentation de la population active (+30 % en 10 ans) et par le développement massif 

du crédit. 

L’endettement des ménages et des entreprises a provoqué la création d’une bulle immo-

bilière, dont l’éclatement à l’été 2007, s’est conjugué à la crise financière internationale, 

puis à celle de la dette souveraine.

En 2013, l’Espagne enregistrait toujours une croissance négative (-1,2 %). Le retour à 

une croissance positive est effectif depuis le premier semestre en 2014. La Commission 

européenne prévoit une croissance de 1,1 % (1,3 % d’après les prévisions du gouver-

nement espagnol à l’automne 2014). 

Malgré cette reprise qui se profile, les hauts niveaux de dette privée et publique ainsi 

que le fort taux de chômage rendent l’économie espagnole vulnérable et limitent ses 

perspectives de croissance. La période d’ajustement de l’économie espagnole est plus 

longue que dans la plupart des pays de la zone euro du fait des déséquilibres accumu-

lés lors de la phase d’expansion des dernières années (bulle immobilière, bulle de 

crédit privé, déficit du compte courant).

En 2013, le déficit public espagnol est de 7,1 % du PIB, dont 0,5 points liés à la reca-

pitalisation des banques, et la dette publique représente 92,1 % du PIB. Le taux de 

chômage en octobre 2014 est de 24,7 % (et de 53,6 % pour les jeunes actifs8).

D’après le programme de stabilité 2014-2017 du gouvernement espagnol, le taux de 

chômage devrait baisser pour atteindre 19,8 % en 2017. De même, le déficit public 

devrait se résorber (-1,1 % du PIB en 2017), ce qui permettrait de limiter l’augmentation 

du taux de dette publique.

8 Sont exclus de ce ratio, par définition, les jeunes en situation d’étude, ou inactifs et ne recherchant pas d’emploi.
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Prévisions d’évolution du PIB et du taux de chômage en Espagne (en %)

Source : Actualisation du programme de stabilité 2014-2017 pour 2016 et 2017 ; Propuestos 
Generales Estado 2015

*en % du PIB, hors recapitalisation bancaire
**A noter que ces prévisions ont été revues dans le cadre de la présentation du budget 2015 : ainsi, les taux de croissance 
attendus pour 2014 et 2015 s’élevaient initialement dans le programme de stabilité 2014-2017 à 1,2 % et 1,8 %, tandis que 
les prévisions de taux de chômage s’établissaient respectivement à 24,9 % en 2014 et 23,3 % en 2015 dans les projections 
transmises à Bruxelles au printemps 2014.
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1
l’Espagne avant la crise

1.1. AVANT LA CRISE, L’ESPAGNE CONNAISSAIT UNE  CROISSANCE 
SOUTENUE, BIEN QU’À L’ORIGINE DE  DÉSÉQUILIBRES, ET UN 
FAIBLE NIVEAU DE DÉPENSES PUBLIQUES

1.1.1. L’évolution des dépenses publiques espagnoles avant la crise 
était maîtrisée, malgré une progression de la dépense des 
 communautés autonomes

1.1.1.1. Avant la crise de 2008, l’Espagne connaissait une baisse tendancielle de son 
ratio de dépenses publiques sur PIB

Avant la crise, en 2007, l’Espagne consacrait 39,1 % de son PIB aux dépenses publiques, 

alors que l’UE à 15 y consacrait en moyenne 45,8 % de son PIB. L’Etat espagnol pesait 

donc 6,7 points de PIB de moins que la moyenne de l’UE15.

A titre de comparaison, la France, la Suède et l’Allemagne consacraient respectivement 

52,7 %, 50,9 % et 43,4 % de leur PIB aux dépenses publiques en 2007. On peut alors 

en conclure que l’Etat espagnol se caractérisait en 2007 par un périmètre plus réduit 

que celui de ses voisins européens.



24

Espagne : derrière l’austérité, la reprise

Dépenses publiques par fonction en 2007 (en % du PIB)

Source : Eurostat.

Cette plus faible dépense publique rapportée au PIB en Espagne s’expliquait par :

 > une moindre dépense de protection sociale : 13,1 % du PIB en Espagne, contre 
21,9 % en France et 17,8 % en moyenne dans l’UE à 15 ;

 > une moindre dépense de santé : 5,7 % du PIB en Espagne, contre 7,6 % en France 
et 6,8 % en moyenne dans l’UE à 15 ;

 > une moindre dépense pour l’enseignement : 4,4 % du PIB en Espagne, contre 5,6 % 
en France et 5,1 % en moyenne dans l’UE à 15.

Néanmoins, la dépense publique de l’Espagne rapportée à son PIB était plus importante 

que celle de la France dans deux domaines :

 > l’ordre et la sécurité publique : 1,9 % du PIB, contre 1,5 % en France et 1,8 % en 
moyenne dans l’UE à 15 ;

 > les affaires économiques : 5 % en Espagne, contre 3,3 % en France et 3,7 % en 
moyenne dans l’UE à 15.

Avant la crise de 2007, la dépense publique espagnole augmentait moins rapidement 

que le PIB. Cette baisse de la dépense publique rapportée au PIB s’est faite en deux 

temps :

Irlande Espagne R.U All Italie Suède France UE 
15

Zone 
Euro

Services généraux 3,3 4,6 4,5 5,8 8,5 7,4 6,6 6,2 6,5

Défense 0,4 1,0 2,3 1,0 1,3 1,6 1,8 1,5 1,3

Ordre et sécurité publique 1,6 1,9 2,5 1,5 1,9 1,3 1,5 1,8 1,7

Affaires économiques 4,2 5,0 2,9 3,2 4,0 4,0 3,3 3,7 3,9

Protection de l’environnement 1,0 0,9 1,0 0,5 0,8 0,4 4,0 0,8 0,8

Logement et équipements 
collectifs 2,1 0,9 1,1 0,8 0,7 0,7 2,0 1,0 1,0

Loisirs, culture, cultes 0,7 1,6 1,0 0,8 0,9 1,1 1,4 1,1 1,1

Enseignement 4,8 4,4 6,0 3,9 4,6 6,7 5,6 5,1 4,7

Santé 6,8 5,7 7,0 6,5 6,8 6,6 7,6 6,8 6,8

Protection sociale (hors santé) 11,7 13,1 15,0 19,4 18,1 21,1 21,9 17,8 18,3

TOTAL 36,7 39,2 43,3 43,5 47,6 51,0 52,6 45,8 46,1
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 > Entre 1995 et 2000, les dépenses publiques espagnoles ont diminué de 5,2 points 
de PIB. Cette évolution correspond à un effort budgétaire lié aux exigences imposées 
par les critères de convergence de Maastricht. Sur cette période, l’Espagne a parti-
culièrement réduit ses dépenses de services généraux et de protection sociale hors 
santé (respectivement -1,8 et -1,2 points de PIB). Cependant, sur cette période, les 
dépenses publiques espagnoles ont diminué de manière moins importante que celles 
de l’Allemagne (-9,7 points de PIB), de l’Irlande (-9,8 points de PIB) ou encore de l’UE 
à 15 (-7,6 points de PIB). 

 > Entre 2000 et 2007, les dépenses publiques espagnoles ont poursuivi leur diminu-
tion relativement au PIB, mais dans une moindre mesure. Si la politique d’assainis-
sement budgétaire a été maintenue, il semblerait bien que l’Espagne ait relâché 
quelque peu ses efforts. Sur cette période, les dépenses publiques espagnoles ont 
baissé de 0,1 point de PIB, alors qu’elles ont augmenté de 1,1 point de PIB en 
moyenne dans l’UE à 15. Cette baisse des dépenses publiques espagnoles s’explique 
notamment par la baisse des dépenses allouées aux services généraux, au logement 
et équipements collectifs ainsi qu’à la défense. Les dépenses de protection sociale 
(hors santé) sont restées les mêmes.

Evolution des dépenses publiques entre 1995 et 2007 (en % du PIB)
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Source : Eurostat.

Cette diminution de la part des dépenses publiques dans le PIB espagnol s’explique 

essentiellement par la forte progression du PIB sur cette période. En effet, en volume, 

la dépense publique a augmenté de 8% par an entre 2000 et 2007 (en € courants).
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Evolution de la dépense publique en Md€

Source : Données OCDE et Eurostat ; Calculs rapporteur.

1.1.1.2. Le poids des dépenses sociales sur le PIB était relativement faible

Les dépenses sociales espagnoles (retraites et santés inclues) étaient relativement faibles 

comparées à celles des autres pays européens avant la crise :

 > alors qu’elles représentaient 21 % du PIB espagnol en 2007, elles comptaient 
pour 26,8 % du PIB de l’UE à 15 et 30,9 % du PIB français ;

 > la dépense de vieillesse constituait un poste de dépenses peu important en Es-
pagne à l’inverse des autres pays européens : en 2007, l’Espagne ne consacrait que 
6,8 % de son PIB aux dépenses de vieillesse, alors que l’Italie qui y consacrait 13,1 % 
et l’UE à 15, 10,1 %. Cela peut s’expliquer par la relative jeunesse de la population 
espagnole (en 2007, 17 % des Espagnols ont plus de 65 ans, contre 20 % en Italie9), 
le système de retraites étant par ailleurs relativement généreux au regard des com-
paraisons internationales, avec un taux de remplacement de 74 % contre 55 % en 
moyenne dans les pays de l’OCDE ;

 > la santé représentait également un poste de dépenses moins important qu’ail-
leurs : en 2007, l’Espagne consacrait 6,4 % de son PIB aux dépenses de maladie et 
de soins de santé, contre 7,5 % pour l’UE à 15 et 8,6 % pour la France. Le système 
de soins espagnol n’en génère pas moins des résultats particulièrement remar-

9 Données de la Banque mondiale pour 2007.
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quables, comme en témoigne par exemple l’espérance de vie sa population10 ; il peut 
être de ce fait perçu comme relativement efficient par les Espagnols eux-mêmes11 ;

 > enfin, l’absence malgré certaines mesures récentes12 d’une véritable politique 
familiale, cette dernière pâtissant d’un certain discrédit depuis son association sous 
le régime franquiste avec une vision traditionnelle et conservatrice de l’ordre politique.

A l’inverse, l’Espagne dépensait davantage pour la couverture du risque chômage que 

l’UE à 15 en moyenne en 2007 (2,1 % du PIB, contre 1,3 %). Cela peut s’expliquer par 

son taux de chômage, puisque ce dernier était en Espagne supérieur d’1,2 point à la 

moyenne de l’UE à 15 en 2007 (8,3 % en Espagne et 7,1 % en moyenne dans l’UE à 15).

Dépenses de protection sociale en 2007(en % du PIB)

Irlande Espagne R.U All Italie Suède France UE 15

Maladie/Soins de santé 6,7 6,4 7,5 6,6 8,1 7,5 8,6 7,5

Invalidité 1,0 1,5 2,5 1,5 2,1 4,4 1,8 2,1

Vieillesse 3,9 6,8 10,1 13,1 9,3 11,1 11,2 10,1

Survie 0,8 1,9 0,2 2,4 2,1 0,6 1,8 1,6

Famille/Enfants 2,6 1,3 1,6 1,2 2,8 2,9 2,6 2,1

Chômage 1,4 2,1 0,5 0,4 1,5 1,1 1,9 1,3

Logement 0,4 0,2 1,1 0,0 0,7 0,5 0,8 0,6

Exclusion sociale 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,6 0,6 0,4

TOTAL PRESTATIONS DE PS 17,2 20,5 23,7 25,3 26,7 28,7 29,3 25,7

Dépenses de fonctionnement 1,2 0,5 0,4 0,7 1,0 0,6 1,3 0,8

Autres dépenses 0,0 0,0 0,6 0,5 0,1 0,0 0,3 0,3

TOTAL DÉPENSES DE PS 18,3 20,8 24,7 26,6 27,8 29,2 30,9 26,7

Source : Eurostat.

Cette faiblesse des dépenses sociales en Espagne s’explique par le caractère récent du 

système de protection sociale dans ce pays, par le choix d’un partage du financement 

de ce système entre acteurs privés et publics, mais aussi par les carences de ce système 

de protection sociale.

10 D’après l’Insee, les projections d’espérance de vie des hommes (78,8 ans) comme des femmes (85,2 ans) 
espagnols entre 2010 et 2015 se situaient devant celles des Français(es) (respectivement 78,2 ans et 85,2 ans). 
Source : http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=98&ref_id=CMPTEF02216

11 Dans un classement réalisé en 2013 à partir des données de la Banque Mondiale, du FMI et de l’OCDE, l’agence 
Bloomberg a cherché à mesurer l’efficience des systèmes de santé dans le monde selon trois critères : l’espérance 
de vie (pondération de 60%), le coût du système de santé par habitant (pondération de 30%) et la part des 
dépenses de santé dans le PIB (pondération de 10%). L’Espagne se situait au 5ème rang, derrière Hong Kong, 
Singapour, le Japon et Israël, mais devant la France (19ème rang).

12 Via notamment l’instauration d’une prime à la naissance de 2 500 euros en 2007, mesure supprimée en janvier 2011.

http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=98&ref_id=CMPTEF02216
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Il a fallu attendre la fin du régime franquiste pour que l’Etat-providence en tant qu’insti-

tution se matérialise en Espagne. Apparu relativement tardivement (au cours de la se-

conde moitié des années 1970), l’Etat-providence espagnol ne s’est réellement conso-

lidé qu’à la fin des années 1980. Dès l’arrivée au pouvoir des socialistes en 1982, 

l’Etat-providence espagnol connaît une période d’universalisation et de consolidation. 

Il intègre la tradition familiale, mais poursuit et étend également le système de sécu-

rité sociale de type bismarckien à l’ensemble des marchés du travail. 

Comme dans les autres pays méditerranéens, l’Etat-providence espagnol associe de 

manière singulière intervention de l’Etat, rôle de la famille et présence du secteur privé. 

Les secteurs privé et associatif jouent en effet un rôle central dans la gestion des 

services collectifs. Compte tenu des carences des services publics héritées du régime 

franquiste, le modèle adopté a été celui du welfare mix : les organisations à but non 

lucratif ont été intégrées aux institutions offrant des services sociaux. Le gouvernement 

conservateur de José Maria Aznar a ainsi développé la privatisation partielle de la ges-

tion des services publics à partir de 1996, ce qui a impliqué notamment une augmen-

tation des dépenses d’ordre privé dans le domaine des fonds de retraites, de la santé 

et de l’éducation.

Bien que le modèle d’État providence espagnol repose sur l’universalisation des services 

et des prestations, il demeure incomplet en matière de protection des chômeurs et de 

services sociaux aux personnes. Globalement, l’Espagne dispose d’un faible niveau de 

protection sociale qui explique sa capacité limitée à réduire la pauvreté et à développer 

des politiques efficaces pour lutter contre l’exclusion sociale, particulièrement des immi-

grants, des personnes non qualifiées et de manière générale, des personnes en situa-

tion de précarité sociale.
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Taux de pauvreté avant et après redistribution en 2011 (en %)

Source : Eurostat.

Le rôle des transferts sociaux pour limiter la pauvreté est élevé dans les pays d’Europe 

du nord (Suède, Pays Bas et Danemark), dans certains pays d’Europe de l’est (Répu-

blique tchèque), ainsi qu’en Irlande et au Royaume-Uni, où la part des prestations 

soumises à condition de revenu est particulièrement importante.

Dans les pays d’Europe du sud, parmi lesquels l’Espagne, l’impact des transferts sociaux 

pour réduire la pauvreté monétaire est plus limité.

1.1.1.3. La baisse globale du ratio de dépenses publiques sur PIB masquait 
néanmoins une forte progression de la dépense des communautés autonomes

L’Espagne est un pays fortement décentralisé, qui compte trois niveaux de collectivités 

locales (article 137 de la Constitution) : les communes (municipios), les provinces (pro-

vincias) et les communautés autonomes (comunidades autónomas). Les 17 communau-

tés autonomes regroupent 50 provinces et 8 115 communes, auxquelles s’ajoutent 

deux villes sous statut autonome (Ceuta et Melilla).

En Espagne, les compétences se répartissent donc entre quatre niveaux d’administration :
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 > Les compétences exclusives de l’État central (article 149 de la Constitution) portent 
d’une part sur les secteurs régaliens (nationalité, immigration, droit d’asile, relations 
internationales, défense, administration de la justice, régime douanier et commerce 
extérieur, système monétaire, sécurité publique, etc.) et d’autre part, sur les matières 
d’intérêt national (coordination de la planification générale de l’activité économique, 
régime juridique des fonctionnaires des administrations publiques, infrastructures 
nationales, patrimoine culturel, monumental et artistique national, coordination de 
la recherche scientifique et technique, régime minier et énergétique, régulation des 
médias, etc.). Elles visent enfin à garantir l’égalité de traitement des citoyens sur 
l’ensemble du territoire : il revient ainsi à l’État central de fixer les grands principes 
juridiques en matière civile, pénale et commerciale, en matière de droit de la pro-
priété intellectuelle, de droit du travail et de la sécurité sociale ou de protection de 
l’environnement ainsi que de réguler par exemple les conditions d’obtention et 
d’homologation des diplômes.

 > Les compétences qui ne sont pas exclusivement confiées à l’État central peuvent 
être exercées par les communautés autonomes, qui disposent ainsi de compétences 
propres dans de nombreux domaines (article 148 de la Constitution). Leurs principaux 
domaines de compétences sont la santé, l’éducation, les services sociaux et les 
infrastructures régionales (routes, voies ferrées, ports, aéroports et systèmes hydrau-
liques régionaux, ouvrages publics situés sur leur territoire, etc.). Elles disposent 
également de compétences en matière de logement et d’urbanisme, d’agriculture, 
d’élevage et de pêche, de protection de l’environnement, de développement écono-
mique, de culture (patrimoine, musées, bibliothèques, conservatoires régionaux) et 
de tourisme. 

 > Les communes sont principalement compétentes en matière d’urbanisme (planifi-
cation, gestion et exécution urbanistique, protection et gestion du patrimoine histo-
rique, promotion et gestion des logements sociaux, conservation et réhabilitation 
des bâtiments), d’environnement (collecte des déchets, traitement des eaux usées, 
acheminement à domicile de l’eau potable, etc.), d’entretien et de maintenance des 
infrastructures routières qui relèvent de la commune, de protection de la population 
(police locale, protection civile, prévention et lutte contre les incendies, attention 
immédiate aux personnes en situation d’exclusion sociale), de transports urbains 
(circulation et stationnement des véhicules, transport urbain de voyageurs), de pro-
motion des activités touristiques, culturelles et sportives sur son territoire ainsi que 
de l’entretien et de la maintenance des centres publics d’éducation maternelle, pri-
maire ou spécialisée. 

 > Les provinces jouent essentiellement un rôle de coordination des services munici-
paux et d’appui aux communes de moins de 20 000 habitants en matière de collecte 
et de traitement des ordures ménagères, d’acheminement à domicile de l’eau potable 
et de traitement des eaux usées, de prévention et d’extinction des incendies, de 
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nettoyage de la voirie, de pavement des voies publiques et d’éclairage public, de 
gestion du recouvrement fiscal et de gestion financière des petites communes. Elles 
assurent également une assistance juridique, économique et technique aux com-
munes, et elles contribuent au développement économique et social du territoire. 
Elles sont enfin chargées de suivre les coûts effectifs des services rendus par les 
communes de la province afin d’optimiser ces coûts.

Les dépenses des communautés autonomes ont augmenté entre 1995 et 2007, passant 

de 10,1 % du PIB à 14,9 % du PIB. La progression des dépenses des autres collectivi-

tés est moins marquée : de 5,9 % du PIB en 1995 à 6,6 % en 2007.

Cette progression s’explique à la fois par les transferts de compétences successifs 

intervenus au cours de la période (dépenses d’éducation à la fin des années 90, dé-

penses de santé au début des années 2000), mais aussi par le dynamisme des dé-

penses des communautés hors transferts.

Les ressources non-financières des communautés autonomes ont également aug-

menté dans les années précédant la crise. Elles sont passées de 42 Md€ en 1995 

à 154 Md€ en 200713. Les ressources non-financières des autres collectivités locales 

sont passées de 26 Md€ en 1995 à 66,2 Md€ en 2007. Cette hausse est notamment 

due à l’augmentation de la fiscalité locale.

1.1.2. Jusqu’en 2007, l’Espagne a connu une période de forte 
 croissance économique, qui s’est néanmoins accompagnée de la 
formation d’importants déséquilibres
La forte croissance de l’économie espagnole sur la décennie précédant la crise (3,8 % 

en moyenne annuelle), s’est accompagnée d’un endettement des ménages et des entre-

prises, provoquant le gonflement d’une bulle immobilière et l’aggravation du déficit exté-

rieur.

Cette performance économique s’explique en partie par un effet de rattrapage d’une 

économie dont le niveau de vie était inférieur à la moyenne européenne au début des 

années 2000 (84 % du PIB par habitant en 2002). Ce processus a été aidé par les 

transferts financiers de l’Union européenne vers l’Espagne. Depuis son entrée dans la 

Communauté économique européenne, il y a plus de vingt ans, l’Espagne a reçu de 

Bruxelles quelque 200 Md€, soit plus de fonds qu’aucun autre pays dans l’histoire. 

Sept de ses dix-sept régions (Madrid, Pays basque, Navarre, Catalogne, Aragon, Ba-

13 Institut national de la statistique espagnol.
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léares, Rioja) affichent aujourd’hui un revenu par tête supérieur à la moyenne euro-

péenne. 

Si l’inflation espagnole s’est réduite avec l’entrée de ce pays dans l’Union européenne, 

le processus de rattrapage économique s’est traduit par le maintien d’un niveau d’infla-

tion supérieur à la cible retenue par la Banque centrale européenne (2 %). Dans le cadre 

d’une politique monétaire unique fondée sur la moyenne de l’inflation de la zone, cette 

situation a généré en Espagne des taux d’intérêt réels très faibles, voire, par moments, 

négatifs. 

Tirant parti de ces conditions d’emprunt particulièrement avantageuses, les ménages 

et les entreprises espagnols se sont fortement endettés, qu’ils aient subi l’évolution des 

prix immobiliers ou investi massivement dans ce secteur. Ainsi, le taux de croissance 

annuel des prêts au secteur non financier passe de 9,4 % en janvier 2003 à 19,3 % en 

janvier 2007. Le taux d’endettement des ménages est ainsi passé de 68 % du revenu 

disponible brut en 2000 à 130 % en 2007. Sur ces 62 points d’augmentation de l’endet-

tement des ménages, 45 points correspondent à des prêts immobiliers. De même, la 

dette des sociétés non financières est passée de 76 % du PIB en 2000 à 131 % en 

2007. Sur ces 55 points d’augmentation de l’endettement des entreprises non finan-

cières, 31 points correspondent à des activités et prêts immobiliers.

Cet endettement a tiré la croissance du secteur de l’immobilier. Entre 1996 et 2007, 

le taux d’investissement dans la construction résidentielle a plus que doublé en Espagne, 

passant de 7 % à 15 % du revenu disponible brut, tandis qu’il restait autour de 10 % 

dans la zone euro. L’un des raisons de cette inflation immobilière tient à la dérégulation 

foncière et urbanistique des années 1990. Ainsi, la Loi du Sol de 1998 visait à libéra-

liser l’offre foncière en rendant de fait l’ensemble des sols constructibles, les pouvoirs 

publics devant désormais motiver la protection d’un terrain et non sa qualification pour 

l’urbanisation14. La fiscalité, plus favorable aux propriétaires qu’aux bailleurs, a égale-

ment soutenu le souhait d’accès à la propriété des ménages espagnols15. En 2005, le 

14 Ainsi, alors la précédente Loi du Sol de 1975 distinguait le sol non encore urbanisé, le sol non urbanisable 
(protégé), le sol urbanisable et le sol urbanisable non programmé, la loi de 1998 a supprimé cette dernière 
catégorie et établi dans son article 10 « la présomption générale favorable à la transformation urbanistique du sol, 
c’est-à-dire sa qualification pour l’urbanisation ». (Source : « Surproduction immobilière et difficultés d’accès au 
logement en Espagne », Charlotte Worms, Etudes Foncières n°138, mars-avril 2009). Au-delà de son effet immédiat 
sur l’inflation immobilière, ce changement de législation aura un impact non négligeable dans la transmission des 
mécanismes de la crise, dès lors que ses effets se conjuguent avec celui des normes IFRS, adoptées au milieu 
des années 2000. En effet celles-ci impliquent que les propriétés immobilières – terrains compris – détenues par 
les entreprises (notamment celles du secteur de l’immobilier et les caisses d’épargne) soient comptabilisées à 
leur valeur de marché, et non plus à leur valeur d’acquisition, ce qui à gonfler artificiellement leur bilan avant la 
crise entreprises. Lorsque la bulle financière a éclaté, les actifs des caisses d’épargne espagnoles et des sociétés 
immobilières ne valaient plus rien. Ne sachant quelle était la valeur réelle des actifs de certaines institutions, les 
banques ont refusé de prêter à ces dernières, et la contraction du crédit a amplifié la récession.

15 Il s’agit ici d’un héritage des politiques d’aides à l’accession à la propriété initialement mises en œuvre sous 
Franco. Les ménages espagnols qui acquièrent un logement peuvent ainsi déduire de leurs impôts 15% du capital 
et des intérêts sous un certain plafond (en 2009, celui-ci était de 9 015 euros) ? La fiscalité est aussi faible sur 
le foncier non bâti, ce qui a rendu la rétention foncière peu coûteuse dans un contexte de faibles taux d’intérêts.
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taux de propriété atteignait 86 %, le plus élevé de la zone euro. L’investissement dans 

l’immobilier revêt également un caractère spéculatif. L’investissement dans l’immobilier 

est perçu comme un placement hautement rémunérateur. Les municipalités ont-elles 

aussi profité de cette expansion, au travers des impôts indirects et des taxes prélevées 

sur les constructions, mais aussi en utilisant la vente de leur patrimoine foncier pour 

se financer.

Sous l’effet de cet investissement massif de liquidité dans le secteur immobilier, plus 

de 800 000 logements par an ont été construits en Espagne entre 2005 et 2007, soit 

autant qu’en France, Allemagne et Royaume-Uni réunis. Le prix des logements a aug-

menté de 11 % en moyenne par an entre 2000 et 2007.

Le secteur de la construction a été un moteur important de la croissance économique 

espagnole. Néanmoins, ce secteur a acquis avant la crise une taille trop importante, qui 

explique en bonne partie les déséquilibres financiers constatés au moment de la crise. 

L’investissement dans le foncier bâti représentait 9 % du PIB en 2007 (6 % en 2000), 

et ce secteur employait plus d’1,5 million de personnes. 

Le développement du secteur immobilier et des services connexes (commerce, tourisme 

et transport) s’est fait en partie au détriment des autres secteurs de l’économie, notam-

ment l’industrie, dont la part dans la valeur ajoutée s’est repliée de 18 % en 1995 à 

12 % en 2007. Dans le même temps, le poids de la construction est passé de 7,5 % 

en 1995 à 12 % en 2007.

Cette spécialisation s’est traduite par une perte importante de productivité. En effet, la 

captation de l’épargne par le secteur de la construction s’est faite au détriment d’inves-

tissements productifs et de la recherche et développement. Par ailleurs, ce secteur, 

comme tous les secteurs abrités, génère très peu de gains de productivité. Entre 1995 

et 2007, la productivité par tête dans l’économie espagnole a ainsi baissé de 0,4 % par 

an en moyenne.

L’expansion du secteur de la construction a eu également un impact néfaste sur le défi-

cit extérieur. En effet, la production de ce secteur n’est pas exportable, mais consomme 

en revanche des produits importés (les importations représentent 20 % de la valeur 

ajoutée générée par ce secteur). Ce secteur contribue donc au déséquilibre de la balance 

commerciale. Il explique aussi à hauteur de 3,1 points l’augmentation du besoin de finan-

cement de l’économie espagnole entre 2000 et 2007 (de 3,2 % en 2000 à 9,6 % 

en 2007). 
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1.2. LA PROFONDEUR DE LA CRISE ÉCONOMIQUE 
 ESPAGNOLE EST DUE AUX DÉSÉQUILIBRES INHÉRENTS 
À SON MODÈLE DE CROISSANCE, QUI ONT ENTRAÎNÉ UN 
 ÉCLATEMENT DE LA BULLE IMMOBILIÈRE ET UNE CRISE 
DE LA DETTE SOUVERAINE, EN SUS DE LA CRISE 
ÉCONOMIQUE MONDIALE

1.2.1 La crise économique mondiale s’est conjuguée à un éclatement 
de la bulle immobilière espagnole

La crise mondiale a précipité l’éclatement de la bulle immobilière espagnole, même si 

les premiers signes du retournement du marché immobilier apparaissent dès fin 2005. 

Alors que les prix des logements augmentaient de 12,5 % par an en moyenne entre 

2000 et 2005, la croissance des prix de l’immobilier s’était ralentie à partir de 2005, 

passant à 7,5 % par an.

Ce ralentissement de la croissance des prix de l’immobilier s’explique par le relèvement 

du taux d’intérêt directeur de la Banque centrale européenne, qui est passé de 2 % en 

décembre 2005 à 4,25 % en octobre 2008. Cette augmentation du taux directeur et le 

ralentissement concomitant de l’inflation ont provoqué une hausse des taux d’intérêt 

réels en Espagne (de -0,5 % en janvier 2006 à 3,3 % en août 2007).

La charge de la dette des ménages espagnols, qui avaient pour la plupart contracté 

des prêts à taux variable, s’est accrue et a donc entraîné une baisse de l’investissement 

résidentiel et un ralentissement de la hausse des prix immobiliers.

La faillite de la banque Lehman Brothers, en septembre 2008, a transformé le processus 

engagé de dégonflement de la bulle immobilière espagnole en un éclatement. Les prix 

immobiliers ont perdu 7 % en 2009 et 3,7 % en 2010.
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1.2.2. A cette crise économique et à l’éclatement de la bulle 
 immobilière se sont ajoutées des difficultés de financement de dette 
espagnole
La hausse de la dette publique (voir 1.2.4), jugée trop importante par les marchés finan-

ciers, a été sanctionnée par un financement plus coûteux (hausse des taux d’intérêt sur 

les dettes souveraines), devenu insoutenable pour les pays les plus fragiles de la zone 

euro. La Grèce fut la première en difficulté (printemps 2010) avant l’Irlande (automne 

2010) et le Portugal (printemps 2011). La notation de la dette espagnole a été dégradée 

à plusieurs reprises, passant de AAA début 2010 à BAA3 en juin 2012, soit à un cran 

de la catégorie spéculative. 

Si l’Etat espagnol n’a pas éprouvé les mêmes difficultés que la Grèce à financer sa 

dette, la persistance de taux d’intérêt à long terme supérieurs au taux de croissance de 

l’économie empêche son désendettement.

PIB en valeur et taux d’intérêt à 10 ans sur les emprunts d’Etat

 -4

 -2

 0

 2

 4

 6

 8

 10

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Taux d’intérêt à 10 ans sur les emprunts d’EtatTaux de croissance du PIB

Source : Natixis, « Comment se débarrasser des «vieilles dettes» dans la zone euro ? », 24 juin 2013.
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1.2.3. La profondeur de la crise espagnole est due aux déséquilibres 
inhérents à son modèle de croissance

L’éclatement de la bulle immobilière a entraîné la faillite du principal moteur de l’écono-

mie et de l’emploi. La récession qu’a connue l’Espagne en 2009 (-3,7 %) est comparable 

à celle vécue par la zone euro dans son ensemble (-4,1 %). Néanmoins, la crise espa-

gnole se révèle nettement plus profonde. Le taux de chômage a connu une explosion 

sans précédent : entre 2007 et 2013, il a augmenté de 18,1 points de pourcentage, 

passant de 8,3 % à 26,4 %16. Cette augmentation du taux de chômage représente la 

deuxième augmentation la plus forte enregistrée parmi les pays de l’OCDE, l’Espagne 

talonnant la Grèce qui a enregistré une hausse de 19 points de pourcentage sur la 

même période.

Avant la crise, le secteur de la construction stricto sensu constituait 13 % de l’emploi 

total (contre 7,5 % pour l’ensemble de la zone euro). En prenant en compte l’ensemble 

des activités liées directement ou indirectement à l’immobilier (services immobiliers, 

assurances, tourisme, activités bancaires, etc.), il représentait environ 30 % de l’emploi 

total17. L’éclatement de la bulle immobilière explique donc que la hausse du chômage 

en Espagne ait été bien plus marquée que dans le reste de la zone euro. Le taux de 

chômage est ainsi passé de 8,3 % en 2007 à 20 % en 2010, contre une hausse de 

7,6 % à 10,1 % en moyenne dans la zone euro. Plus de 50 % des pertes d’emplois enre-

gistrées par l’Espagne entre 2008 et 2010 sont liées à la chute de l’activité dans la 

construction. La montée du chômage a été d’autant plus brutale que près de 20 % des 

travailleurs étaient employés par le biais de contrats temporaires, non renouvelés au 

moment du retournement du cycle.

16 Soit 3,4 M de chômeurs en plus sur cette période.

17 « L’ajustement de l’emploi dans le bâtiment en Espagne représente ¼ des pertes d’emplois dans la zone euro », 
OFCE, 12 janvier 2010.
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Evolution du taux de chômage en Europe (2007-2013, en %)
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Source : OCDE, Principaux indicateurs économiques.

Une part importante du chômage est d’ordre structurel et persistera malgré la reprise 

de l’activité. A moyen terme se pose donc la question du nouveau potentiel de crois-

sance de l’économie. La moitié des chômeurs espagnols est au chômage depuis plus 

d’un an. A titre de comparaison, en 2007, 20 % des chômeurs espagnols étaient des 

chômeurs de longue durée. En France, ce pourcentage est stable, autour de 40 %18.

Avant 2008, le taux de chômage structurel en Espagne était déjà élevé, à 10 % d’après 

la Commission européenne. Ce taux de chômage structurel baissait néanmoins, puisque 

qu’il était de 15 % au début des années 1990. La crise actuelle risque de freiner, voire 

d’inverser, ce mouvement de réduction du niveau de chômage structurel. 

1.2.4. La crise a provoqué une forte augmentation du taux de 
pauvreté en Espagne

Le système de protection sociale espagnol fait difficilement face à une augmentation 

croissante des demandes de prestations. En Europe, l’Espagne est un des Etats membres 

dans lesquels la protection sociale a eu l’impact le plus faible sur la réduction de la 

pauvreté, et particulièrement de la pauvreté infantile. La distribution des prestations 

18 « OECD Economic Surveys – Spain », OCDE, septembre 2014.
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familiales est défavorable pour les quintiles les plus pauvres de la population, qui re-

çoivent proportionnellement moins de prestations familiales par enfant. La dépense 

moyenne par enfant augmente avec les revenus du foyer. Cette distribution régressive 

s’explique en partie par le poids des aides aux nouveaux nés et aux jeunes enfants, 

qui sont surreprésentés dans le quintile le plus aisé de la population, d’après le pro-

gramme national de réforme espagnol pour 2011. Par ailleurs, la coordination entre 

services publics de l’emploi et services sociaux reste trop faible. 

Les défaillances du système de protection sociale espagnol conjuguées à l’explosion du 

chômage expliquent l’augmentation du taux de pauvreté dans ce pays. Entre 2007 

et 2011, le taux de pauvreté monétaire a progressé d’1,4 point en Espagne, passant 

de 20,8 % à 22,2 %. A titre de comparaison, sur la même période, ce taux a augmenté 

en moyenne de 0,4 point en Europe et a même baissé de 2,5 points au Royaume-Uni.

Notons toutefois que les carences du système de protection sociale espagnol ne sont 

pas seules responsables : l’augmentation de la pauvreté peut s’expliquer aussi par les 

baisses de salaires consenties depuis la crise.

Evolution du taux de pauvreté monétaire entre 2007 et 2011
(en % de la population)

Source : Eurostat.

Le taux de pauvreté des personnes en emploi était ainsi le 3ème le plus élevé d’Europe 

en 2012 (12,3 %). Le taux de pauvreté des enfants et des jeunes est également éle-

vé : 29,9 % des moins de 18 ans et 28,4 % des 18-24 ans.

Le gouvernement espagnol a approuvé un plan stratégique national pour l’enfance et 

l’adolescence (plan estratégico nacional de infancia y adolescencia) et un plan national 

d’action pour l’inclusion sociale (plan nacional de acción para la inclusion social) afin de 

lutter contre cette explosion de la pauvreté.
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1.3. LA CRISE A PROVOQUÉ UNE AUGMENTATION DES 
 DÉPENSES PUBLIQUES, L’APPARITION D’UN DÉFICIT PUBLIC 
ET UNE AGGRAVATION DU POIDS DE LA DETTE 

1.3.1. La crise économique a provoqué une augmentation du poids de 
la dépense publique rapportée au PIB espagnol

Entre 2007 et 2012, les dépenses publiques espagnoles ont augmenté de 8,7 points de 

PIB (contre une hausse de seulement 4,2 points de PIB dans l’UE à 15 sur la même 

période). Cette forte hausse s’explique notamment par une augmentation soutenue des 

dépenses de protection sociale hors santé (+4,6 points de PIB), des affaires écono-

miques et des services généraux.

Dépenses publiques par fonction en 2012 (en % du PIB)

Irlande Espagne R.U All Italie Suède France UE 
15

Zone 
Euro

Services généraux 5,8 6,1 6,1 5,8 9,1 7,2 5,9 6,7 6,8

Défense 0,4 1,1 1,0 2,4 1,4 1,4 1,9 1,5 1,3

Ordre et sécurité publique 1,7 1,6 2,1 2,4 1,9 1,4 1,8 1,9 1,8

Affaires économiques 3,6 3,4 7,7 2,8 3,4 4,4 3,7 4,1 4,3

Protection de l’environnement 0,8 0,6 0,8 0,9 0,9 0,3 1,1 0,8 0,8

Logement et équipements 
collectifs 0,8 0,5 0,4 0,8 0,7 0,7 1,9 0,8 0,8

Loisirs, culture, cultes 0,8 0,8 1,3 1,0 0,7 1,1 1,4 1,1 1,1

Enseignement 5,2 4,3 4,5 6,1 4,2 6,8 6,1 5,3 5,0

Santé 7,1 7,0 6,2 8,0 7,3 7,1 8,3 7,5 7,4

Protection sociale (hors santé) 16,4 19,4 17,7 18,0 21,0 21,4 24,4 20,3 20,5

TOTAL 42,6 44,7 47,7 48,1 50,6 52,0 56,6 50,0 49,9

Source : Eurostat.

Les dépenses de protection sociale espagnoles ont fortement augmenté. En effet, 

de 20,8 % du PIB en 2005, elles sont passées à 25,4 % en 2009, et même 26,1 % en 

2011. En 2007, l’UE dans son ensemble accordait 5,4 points de pourcentage de plus 

que l’Espagne aux dépenses de protection sociale, contre seulement 3 points de plus 

en 2011. 
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Les dépenses consacrées au chômage et à la vieillesse ont fortement augmenté (res-

pectivement +1,6 et 2,1 points de PIB). Au vu de l’évolution du chômage sur la même 

période, il n’est pas étonnant que les dépenses allouées aux prestations chômage aient 

augmenté.

Dépenses de protection sociale en 2012 (en % du PIB)

Es-
pagne

R.U All Italie Suède Irlande France UE 15

Maladie/Soins de santé 6,7 9,3 9,6 7,0 7,6 15,1 9,2 8,7

Invalidité 1,8 1,9 2,3 1,7 3,9 1,3 2,1 2,1

Vieillesse 9,2 12,7 9,4 15,3 12,4 6,4 12,9 11,8

Survie 2,4 0,1 2,0 2,7 0,5 0,5 1,8 1,6

Famille/Enfants 1,4 1,9 3,2 1,4 3,2 3,4 2,6 2,3

Chômage 3,6 0,7 1,2 0,9 1,2 3,6 2,0 1,6

Logement 0,1 1,6 0,6 0,0 0,5 0,5 0,8 0,6

Exclusion sociale 0,2 0,2 0,2 0,1 0,7 0,3 0,8 0,4

Total prestations de PS 25,4 28,4 28,5 29,1 30,0 31,1 32,2 29,1

Dépenses de fonctionnement 0,5 0,4 1,1 0,8 0,6 1,5 1,4 0,9

Autres dépenses 0,0 0,0 0,1 0,5 0,0 0,0 0,6 0,3

TOTAL DÉPENSES DE PS 25,9 28,8 29,5 30,3 30,5 32,5 34,2 30,4

Source : Eurostat.

1.3.2. Cette augmentation des dépenses publiques, conjuguée à une 
baisse des recettes fiscales, s’est traduite par une dégradation du 
déficit et un accroissement de l’endettement public
Les finances publiques se sont très nettement dégradées à partir de 2009. Excédentaire 

de 1,9 % du PIB en 2007 (alors que les pays de la zone euro présentaient un déficit 

budgétaire de 0,7 % du PIB en moyenne), le solde public espagnol a été déficitaire 

de 11,2 % du PIB en 2009. Cet écart de 13 points de PIB s’explique par :

un plan de relance massif en 2009 -2010 ;

 > le coût du sauvetage du système bancaire ;

 > l’impact des stabilisateurs automatiques : la chute des ressources fiscales (en 
particulier celles liées au foncier) et l’augmentation mécanique de dépenses liées à 
la crise (chômage, taux d’intérêt…) ont représenté 11,4 points de PIB en Espagne, 
contre 3,8 points de PIB en Allemagne et 4,7 points en France19.

19 « Europe, Etats-Unis, Japon : quelles politiques budgétaires de sortie de crise ? », OFCE, janvier 2010.
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Déficit public entre 2006 et 2013 (en % du PIB)

Source : Fiscal Monitor 2014, FMI, avril 2014.

Les sauvetages financiers ont eu un impact de 7,7 points sur la dette publique espagnole, 

ce qui reste très inférieur au poids des sauvetages financiers en Irlande (+40,1 points), 

Grèce (+30,9 points), en Allemagne (+12,5 points) et au Royaume-Uni (+10,3 points)20.

20 « Fiscal Monitor 2014 », FMI, avril 2014.
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PLAN DE RELANCE

En Espagne, le plan de relance a été un des plus massifs de l’Union européenne. 

Il a représenté en tout un montant de 19,1 Md€, soit 1,7 % du PIB espagnol. 

Ce plan de relance a principalement porté sur le secteur des infrastructures 

publiques (8 Mds€).

Allemagne France R.U. Italie Espagne

 Md€   % PIB  Md€   % PIB  Md€ M  % PIB  Md€   % PIB  Md€   % PIB

Construction 
résidentielle

1,8 0,1 1,8 0,1 2,1 0,1 0,3 0,0 0,5 0,0

Infrastructures 
publiques

4,6 0,2 10,5 0,5 1,2 0,1 1,4 0,1 8,0 0,7

Investissement 
productif

19,5 0,8 10,7 0,5 0,5 0,1 1,2 0,1 7,3 0,6

Conso. en 
biens durables

3,5 0,1 1,0 0,1 0.0 1,8 0,2

Conso. en 
biens non-du-
rables

0,5 0,0 1,5 0,1 15,0 0,9 2,6 0,2 0,6 0,1

Consommation 
publiques

2,0 0,1 1,2 0.1 0,9 0,1

Total 31,9 1,3 25,5 1,3 20 1.2 5,5 0,4 19,1 1,7

Source : Natixis.

En 2009, le gouvernement espagnol a lancé un plan global de relance (Plan Español 

para el Estímulo de la Economía y el Empleo), axé principalement sur cinq champs 

d’action publique : 
 - l’aide aux familles : réduction de l’impôt sur les revenus, le relèvement du 

minimum vieillesse et l’augmentation des bourses d’étude
 - le soutien aux entreprises : allègements d’impôts ;
 - la création d’emplois  : l’objectif du gouvernement était de créer 300 000 

emplois, via notamment la création d’un Fond pour l’investissement local. 
Le gouvernement a pris des mesures en faveur de l’orientation et la formation 
professionnelles et de l’insertion sur le marché du travail et a augmenté les 
aides aux demandeurs d’emploi qui souhaitent créer leur propre entreprise ;

 - l’injection des liquidités dans le système financier national, afin de consolider 
l’assise financière des banques et de les encourager à accorder des prêts 
aux ménages et aux entreprises ;

 - la modernisation de l’économie  : le gouvernement a adopté des mesures 
spécifiques visant à accroître la productivité dans des secteurs clés comme 
les transports, l’énergie, les télécommunications, les services et la fonction 
publique. 
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Le budget de la sécurité sociale a également subi les effets de la crise. Alors que les 

comptes de la sécurité sociale affichaient fin 2009 un excédent de 8,3 Md€ (soit 

0,8 % du PIB), en 2010, le déficit était de 2,6 Md€ (soit 0,2 % du PIB). En 2013, ce 

déficit était d’11,9 Md€ (soit 1,2 % du PIB).

Fin 2009, les projets mis en œuvre par le Fonds pour l’investissement local avaient 

généré 424 000 emplois, dont 180 700 nouveaux emplois. Le plan de relance a 

également permis de renforcer le rôle protecteur et préventif du système espagnol 

de sécurité sociale.
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2
Le redressement budgétaire

2.1. L’ESPAGNE A ENTAMÉ À PARTIR DE 2010 UNE CURE 
D’AUSTÉRITÉ DRASTIQUE, REPOSANT À LA FOIS SUR DES 
MESURES D’AUGMENTATION DES RECETTES ET DE 
 RÉDUCTION DES DÉPENSES 

A partir de mi-2010, le gouvernement espagnol a adopté de premières mesures d’aus-

térité budgétaires, dont l’impact sur la réduction du déficit budgétaire n’ont pas été 

pérennes : après une amélioration de 1,5 point de PIB entre 2009 et 2010, le déficit 

augmente à nouveau en 2011.

Le changement de majorité fin 2011 coïncide avec l’adoption d’un nouveau plan d’aus-

térité, visant à la fois à augmenter les recettes et à réduire les dépenses publiques. 

2.1.1. Afin de réduire le déficit public, les taux des principaux impôts 
ont été progressivement relevés à partir de 2011

Les nombreuses mesures mises en places pour réduire le déficit public comportaient 

notamment une augmentation significative des taux d’imposition : augmentation des 

taux de TVA, augmentation du barème de l’impôt sur le revenu et limitation de plusieurs 

déductions en matière d’impôt sur les sociétés.

2.1.1.1. Dès 2011, les taux de TVA ont été augmentés, afin d’accroître les recettes 
fiscales et de reporter une partie de la charge de l’ajustement budgétaire des 
revenus du travail vers la consommation

Les taux de TVA ont été augmentés à deux reprises :

 > en 2011, le taux général est passé à 18 % et le taux réduit à 8 %, contre respec-
tivement 16 % et 7 % avant 2010 ;

 > en 2012, le taux général a été porté à 21 % et le taux réduit à 10 %.
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D’après le programme national de réformes de l’Espagne pour 2013, l’augmenta-

tion des taux de TVA de 2012 devait générer 2,4 Md€ de recettes fiscales supplé-

mentaires en 2012, et 7,8 Md€ en 2013.

Cette mesure devait néanmoins avoir un impact négatif sur la croissance, estimé à 

-0,35 % du PIB en 2013 et -0,57 % du PIB en 2014. L’effet sur l’emploi était estimé 

à -0,27 % en 2013 et de -0,61 % en 2014.

Le taux de TVA standard en Espagne est désormais proche de la moyenne constatée 

au niveau européen (21,3 % en 2013). Le produit de la TVA en Espagne est de 

50,5 Md€ (soit une hausse de 2,5 Md€ depuis 2008)21.

Taux standard de TVA en 2013

Source : Eurostat.

2.1.1.2. La réforme de l’impôt sur le revenu en 2011 et 2012, avait pour objectif 
d’augmenter les recettes fiscales et de limiter les biais en faveur de l’investissement 
immobilier

Avant la crise, seules quatre tranches existaient (une à 24 % jusqu’à 17 700 €, une 

tranche à 28 % entre 17 700 et 33 000 €, une tranche à 37 % de 33 000 à 53 400 € 

et une tranche à 43 % à partir de 53 400 €). Deux tranches ont été rajoutées en 2011 

(45 % de 120 000 € à 175 000 €, 47 % au-dessus de 175 000 €). En 2012, le gouver-

21 Ministerio de Economía y Hacienda.
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nement de Mariano Rajoy instauré une septième tranche à 52 % au-delà de 300 000 €. 

Une contribution exceptionnelle et progressive a aussi été instaurée pour les années 

2012, 2013 et 2014. Compte tenu de cette contribution exceptionnelle, les taux mar-

ginaux sont désormais les suivants : 24,75 %, 30 %, 40 %, 47 %, 50 %, 53 % et 54 %.

L’impact de l’augmentation des taux d’imposition sur le revenu est estimé dans le pro-

gramme national de réformes de 2012 à 5,36 Md€ de recettes supplémentaires pour 

l’année 2012.

Par ailleurs, afin de supprimer les incitations à l’endettement des ménages, la déduction 

pour l’acquisition de la résidence principale a été supprimée en 2012.

Le taux marginal d’impôt sur le revenu en Espagne est désormais l’un des plus élevés 

d’Europe, et se situe 13 points au-dessus de la moyenne des pays de l’Union européen22. 

Il convient toutefois de nuancer cette réalité, dans la mesure où une partie du relève-

ment de l’impôt sur le revenu résulte de mesures temporaires – qui n’ont pas vocation 

à être prolongées au-delà de 2014 – et parce que l’Espagne ne possède plus d’impôt 

sur la fortune depuis 200823.

Taux marginal d’impôt sur le revenu en 2013

Source : Eurostat.
A noter que le graphique ci-dessus ne rend pas entièrement compte de la situation française : si l’on intègre les 
prélèvements sociaux (CSG), le taux marginal y est alors proche de 57 % pour les revenus du travail et atteint 64,5 % pour 
les revenus du capital, si on fait abstraction de la fraction déductible de la CSG. En 2014, selon Eurostat, le taux marginal 
supérieur médian de l’impôt sur le revenu s’élevait à 46,6 % (contre une moyenne de 39,4 % la même année), en forte 
hausse depuis 2009 (40,5 %).

22 En 2014 – si l’on fait exception du cas de la France, évoqué plus haut, seuls la Suède (56,7 %), le Danemark 
(56,2 %) et les Pays-Bas (52 %) disposaient en Europe d’une taux marginal plus élevé que l’Espagne (Source  ; 
Tendances de la fiscalité dans l’Union européenne, Eurostat, 2014). Si l’on y ajoute les contributions exceptionnelles 
mises en place en 2011, le taux marginal supérieur de l’IR s’élevait aussi au Portugal à 48 %+3,5 %+5 % = 56,5 %.

23 Ce dernier a toutefois été rétabli, à titre provisoire, en 2011 et 2012.
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2.1.1.3. La réforme de l’impôt sur les sociétés de 2012 devait permettre d’augmenter 
les recettes fiscales en mettant un terme à la baisse tendancielle de son taux effectif

La réforme de 2012 de l’impôt sur les sociétés avait un double objectif :

 > mettre un terme à la baisse tendancielle du taux effectif de cet impôt, due essen-
tiellement aux techniques d’optimisation fiscales mises en œuvre par les grands 
groupes ;

 > augmenter les recettes fiscales pour réduire le déficit. 

Cette réforme a consisté en :

 > une réduction de 5 % à 1 % de la limite annuelle maximal de déductibilité des 
immobilisations immatérielles correspondant au fonds de commerce ;

 > l’introduction d’un paiement fractionné minimal pour les grandes entreprises 
(chiffre d’affaires supérieur à 20 M€ par an) ;

 > une limitation de la déductibilité des pertes financières : les pertes financières 
supérieures à 30 % du résultat de l’exercice (EBITDA) ne seront pas déductible dans 
l’année, et la déductibilité est limitée à 1 M€. Les pertes non déduites sont repor-
tables sur les années suivantes, dans la limite de 18 ans ;

 > une suppression de la liberté d’amortissement des grandes entreprises, quand 
elles ne maintiennent ou ne créent pas d’emplois ;

 > l’instauration d’un prélèvement spécial de 8 % sur les dividendes et les revenus 
d’origine étrangère rapatriés ;

 > la suspension pour l’année 2012 de la déduction des dépenses de formation 
professionnelle pour la formation des salariés aux nouvelles technologies de la 
communication et de l’information ;

 > la suspension pour l’année 2012 du taux d’imposition réduit de 20 % pour le 
maintien ou la création d’emplois dans les microentreprises (moins de 25 salariés, 
chiffres d’affaires inférieur à 5 M€).

L’effet attendu, d’après le programme national de réformes de 2012, était de 5,3 Md€.

Si le taux de l’impôt sur les sociétés en Espagne est désormais supérieur de 7 points à 

la moyenne européenne, il est comparable au taux italien et allemand (respectivement 

27,5 % et 29,8 %) et très inférieur au taux français (36,1 %).
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Taux d’impôt sur les sociétés en 2013

Source : Eurostat.

2.1.1.4. Malgré l’augmentation des taux d’imposition, les recettes fiscales de l’Etat 
espagnol ont fortement décru entre 2008 et 2012

En 2012, les recettes fiscales de l’Etat espagnol sont inférieures de 18 % à leur niveau 

de 2008, malgré l’augmentation des taux d’imposition. Cette chute des recettes fiscales 

est supérieure à celle enregistrée dans les autres pays européens : -10 % en Italie, -4 % 

en France et -2 % en Allemagne.

Les recettes de l’Etat espagnol devraient représenter 37,4 % du PIB en 2014, contre 

36,9 % du PIB en 2008, soit une hausse de 0,5 points. A titre de comparaison, le ratio 

recettes sur PIB a augmenté de 0,5 points en Allemagne (de 44,1 % à 44,6 %), d’1,9 

point en Italie (de 45,9 % à 47,8 %), de 2,9 points en France (de 50 % à 52,9 %) et de 

3,4 points en Grèce (de 40,7 % à 44,1 %). 

Malgré des taux nominaux parmi les plus élevés d’Europe, les recettes fiscales espagnoles 

ne représentaient que 37,4 % du PIB en 2014, contre 46,8 % dans la zone euro. Ce ratio 

est de 9,4 points inférieur à celui de la zone euro24.

24 Données Eurostat.
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Evolution des recettes publiques en Md€

Source : Données OCDE et Eurostat ; Calculs rapporteur.

2.1.1.5. La réforme globale du système fiscal espagnol, annoncée pour 2014, devrait 
permettre d’accroître son efficacité économique et budgétaire

Le gouvernement espagnol a adopté en juin 2014 un projet de réforme de grande ampleur 

du système fiscal. L’objectif de cette réforme n’est plus seulement de répondre à la 

nécessité à court terme d’augmenter les recettes pour réduire le déficit, mais également 

d’accompagner la sortie de crise, en mettant en place un système fiscal incitatif à la 

reprise d’emploi et à la création d’activité. 

En 2013 et début 2014 une commission d’experts a mené un travail d’analyse du sys-

tème fiscal espagnol. Sur les bases de cette étude, devrait être menée une réforme 

dont les objectifs seraient de :

 > moderniser le système fiscal ;

 > réduire les désincitations à l’emploi ;

 > augmenter les recettes fiscales ;

 > favoriser le développement économique, garantir l’unité du marché et la neutra-
lité fiscale et améliorer la compétitivité de l’économie espagnole.

Le projet adopté par le gouvernement prévoit :

 > un alignement du taux normal de TVA à 21 % ;

 > un relèvement des taxes sur l’immobilier et les carburants ;
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 > une baisse de l’impôt sur les sociétés et l’impôt sur le revenu des tranches infé-
rieures ;

 > un tarif unique pour les cotisations sociales, de 100 € mensuels pendant les deux 
premières années pour les entreprises qui recruteront de nouveaux salariés en contrat 

à durée indéterminée.

L’agence de notation américaine Moody’s a critiqué toutefois ce projet de réforme fiscale, 

jugeant qu’il manque d’ambition et augmente le risque de rater la cible de déficit public 

pour 2015 et 2016. Dans une étude de juillet 201425, les économistes de Goldman 

Sachs nuancent toutefois ce jugement en relativisant le coût de cette réforme fiscale 

(0,5 point de PIB de recettes en moins à l’horizon 2016) et en soulignant que le retour 

de l’économie espagnole vers son potentiel devrait contribuer à la résorption de son 

déficit. 

2.1.2. Dans une optique de consolidation budgétaire, le gouvernement 
espagnol a souhaité réduire les dépenses, dans les différents champs 
de l’action publique et au différents échelons d’administration
Le gouvernement espagnol a mis en œuvre diverses mesures de réduction des dépenses 

dès 2012 : modération de la masse salariale publique (gel des embauches et des rému-

nérations) ; des réformes spécifiques en matière de santé et d’éducation ; un plan de 

rationalisation des compétences exercées par chaque niveau de collectivité. 

2.1.2.1. L’objectif de consolidation budgétaire a conduit le gouvernement espagnol à 
réduire le volume des investissements publics

En 2011, le gouvernement espagnol a décidé de réduire d’1,8 Md€ l’investissement 

dans les infrastructures publiques (soit une baisse de 15 % des investissements prévus). 

Cette coupe dans les projets d’investissements publics s’est poursuivie les années 

suivantes. Le gain attendu devait être de 7,8 Md€ en 2011, 12,9 Md€ en 2012, 

12,9 Md€ en 2013.

En tout, la baisse des investissements publics devrait représenter 1,1 point de PIB, à 

horizon 2014.

25 « Spain – stronger growth, financial conditions remains key”, European Economics Analyst, 17 juillet 2014
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2.1.2.2. Le gouvernement espagnol s’est attaqué aux dépenses de fonctionnement 
des administrations centrales et locales

Le programme de stabilité et le programme de réformes national de l’Espagne pour 

2012 prévoyaient :

 > un plan de restructuration et de rationalisation du secteur public industriel et com-
mercial des communautés autonomes : ce plan visait à réduire le nombre d’entreprises 
publiques et fondations. L’objectif était de réduire de 20 % ces entités ;

 > une suppression des doublons entre Etat central et communautés autonomes : les 
communautés autonomes ont dupliqués certaines structures d’Etat, comme le tri-
bunal des comptes, le tribunal de défense de la compétence, le défenseur du peuple 
et le conseil d’Etat, générant des surcoûts inutiles. De plus, chaque communauté 
autonome possède son organisme statistique. Certaines ont un conseil audiovisuel 
et des agences de protection des données. L’impact de cette mesure devait être de 
250 M€ M€ à partir de 2013 ;

 > la suppression des offices de commerce ou centres de commerces autonomes : 
les Communautés autonomes avaient sous leur responsabilité 134 de ces structures 
en 2012, dédiées à la promotion extérieur, pour un budget global de 150 M€ M€. 
Ces structures réalisaient les mêmes tâches que celles de l’Institut pour le commerce 
extérieur (ICEX), sous tutelle étatique.

En 2012, le gouvernement devait inciter les Communautés autonomes à supprimer ces 

structures ou à les fusionner au sein de l’ICEX. 

Par ailleurs, la loi de rationalisation et de soutenabilité de l’administration locale approu-

vée en décembre 2013 devait permettre de mieux maîtriser l’évolution de la dépense 

locale. Cette loi prévoit notamment :

 > la rationalisation des structures locales et une clarification de leurs compétences 
selon le principe « une administration, une compétence » ;

 > le calcul et la publication du coût effectif des services municipaux, afin que le citoyen 
puisse les comparer et les évaluer.

D’après le programme national de réforme 2014, cette loi devrait engendrer une éco-

nomie de 8 Md€ sur la période 2014-2020. 

2.1.2.3. Le gouvernement espagnol a réduit ses dépenses de personnel dès 2010

En 2007, 2,5 M de salariés espagnols étaient des fonctionnaires, soit 11 % des salariés 

espagnols. La proportion de fonctionnaires dans la population active espagnole est 
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supérieure à la proportion de fonctionnaires dans la population active allemande, mais 

inférieure à celle constatée en Italie, au Royaume-Uni et en France.

Proportion de fonctionnaires dans la population active en 2011

Source : OECD Government at a Glance 2013.

23 % de ces fonctionnaires sont employés par l’Etat central, 52 % par les communautés 

autonomes et 25 % par les collectivités locales d’un niveau inférieur26. La constitution 

attribue à l’Etat la compétence pour fixer les règles de base du régime statutaire des 

fonctionnaires (conditions d’acquisition et de perte du statut de fonctionnaire, droits et 

devoirs, régime disciplinaire…). C’est également l’Etat qui fixe le régime général des 

fonctionnaires (loi du 2 avril 2007 relative au statut de l’emploi public). La loi de finances 

détermine chaque année, pour l’ensemble des administrations publiques le régime de 

base des rémunérations (équivalent de la rémunération indiciaire), l’augmentation glo-

bale des moyens consacrés aux compléments de rémunération des fonctionnaires 

(équivalent du régime indemnitaire), et l’augmentation de la masse salariale des contrac-

tuels. Les collectivités locales disposent donc de marges de manœuvre limitées en 

matière de rémunération.

Les salariés du secteur public espagnol, en 2011, sont globalement moins bien rému-

nérés que dans les autres pays européens, à niveau de responsabilité égal et en parité 

26 http ://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/IMG/Espagne_.pdf ; voir données chiffrées en annexe.

http ://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/IMG/Espagne_.pdf
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de pouvoir d’achat. Afin de pouvoir comparer le niveau de rémunération entre salariés 

du secteur public de pays différents, l’OCDE a créé quatre ensembles :

 > les ensembles D1 et D2 regroupent dans les différents pays les salariés du sec-
teur public se trouvant à des niveaux élevés de responsabilité (senior managers) ;

 > les ensembles D3 et D4 regroupent les salariés du secteur public à des postes 
intermédiaires de responsabilité (middle managers).

En Espagne, ces quatre catégories de salariés du secteur public sont moins rémunérés 

que leurs équivalents dans les autres pays européens.

Salaire annuel moyen des salariés du secteur public en 2011 ($ en PPP)
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Source : OECD Government at a Glance 2013.

Pour autant, le gouvernement espagnol a choisi de geler les salaires des employés du 

secteur public en 2011, après les avoir réduit de 5 % en 2010. Cette mesure devait 

permettre à l’Etat espagnol d’économiser 3,2 Md€ en 2012 et 3,3 Md€ en 2013, soit 

0,3 point de dépense publique sur PIB en moins. 

Le gouvernement espagnol a également décidé en 2011 de réduire le personnel du 

secteur public de 7 % d’ici à 2013 (mise en œuvre d’un taux de remplacement de 10 % 

pour l’ensemble du personnel du secteur public en 2011-2013). L’économie attendue 

était de 8,5 Md€ en 2012 et de 8,7 Md€ en 2013, soit 0,8 point de dépense publique 

sur PIB en moins.

En définitive, après avoir augmenté de 15 % entre 2000 et 2008, la masse salariale des 

administrations publiques a baissé de 5 % entre 2010 et 2014 (et de 7,5 % si l’on exclut 

le personnel des universités). Les administrations locales ont réduit leur masse salariale 

de 15 %, l’administration centrale de 6 % et les communautés autonomes de 5 %.
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Evolution de la masse salariale dans le secteur public
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Source : Boletines Estadísticos del personal al servicio de las Administraciones Publicas, 
2009-2014.

2.1.2.4. A partir de 2011, le gouvernement espagnol a mis en œuvre une réforme du 
système de santé pour mieux maîtriser l’évolution de la dépense

Jusqu’au milieu des années 1980, le système de santé espagnol était organisé sur la 

base d’une assurance maladie, la couverture santé relevant de la sécurité sociale et 

bénéficiant aux personnes affiliées. 

En 1986, la loi générale de santé du 25 avril vient transformer le système pour le faire 

évoluer vers un modèle de « service national de santé ». Le système de santé devient 

alors universel : tous les individus ont droit aux soins de santé, indépendamment du 

fait de cotiser ou non à la sécurité sociale, et donc indépendamment de leur situation 

professionnelle et économique.

Entre 1978 et le 1er janvier 2002, le système de santé espagnol a fait l’objet d’une 

vaste décentralisation en faveur des dix-sept communautés autonomes, assortie d’une 

mise en concurrence des prestataires de santé. Depuis le 1er janvier 2002, la totalité 

des communautés autonomes se sont vues conférer la plupart des compétences de 

santé : chaque communauté a désormais la faculté d’adopter la réglementation et les 

procédures de gestion de son choix et assure la gestion des centres sanitaires et des 

hôpitaux. En 2003, sur 40,1 milliards d’euros de dépenses publiques de santé, l’Etat 
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a contribué à hauteur de 3,65 milliards, tandis que la part des communautés autonomes 

s’élevait à 35,8 milliards (soit 32,5 % de leur budget). 

En Espagne, le secteur privé occupe également une place importante au sein du système 

de santé. 30 % des soins sont délivrés par le secteur privé. 

A partir de l’année 2000 et jusqu’à 2004, le système de santé espagnol a connu une 

baisse de popularité pour deux raisons : 

 > d’une part en raison des listes d’attente pour l’accès aux services de premiers 
soins ou aux soins spécialisés ;

 > d’autre part, à cause de la qualité médiocre des informations fournies aux patients 
par les institutions.

En 2003, une loi de cohésion et de qualité a donc été adoptée. Cette loi visait à ren-

forcer les responsabilités de chaque région en matière de santé et à garantir l’égalité 

des citoyens face aux soins grâce à des réformes telles que la création d’un catalogue 

de prestations de santé et une extension de ces dernières aux handicaps sociaux, aux 

soins palliatifs et à la santé mentale.

Depuis la crise économique et financière de 2008, les difficultés auxquelles le système 

de santé espagnol fait face (engorgement, déficit sanitaire, pression inflationniste sur 

les coûts) se sont accentuées.

Pour faire face au retournement conjoncturel et dans le but de réduire ses dépenses 

de santé, le gouvernement espagnol a mis en place différentes mesures d’économies 

visant à rationaliser le système de santé national et à en assurer la viabilité. Les prin-

cipales mesures d’économie adoptées à partir de 2011 sont les suivantes :

 > Augmentation des franchises médicales en 2011, en fonction du salaire des pa-
tients. La participation des patients aux dépenses de médicaments baissait tendan-
ciellement en Espagne. En 1981, le taux de participation des patients était supérieur 
à 20 % ; en 2010 il est de 5,8 %, soit bien en-dessous de la moyenne européenne 
qui se situe à 16,5 %. La réforme adoptée en 2011 prend en compte, dans le rem-
boursement des médicaments, la capacité financière du patient et sa situation 
d’emploi. Pour ce faire, les données fiscales sont croisées avec les cartes sanitaires 
des patients. Pour les bénéficiaires de minima sociaux, aucune participation financière 
n’est demandée. Pour les patients ayant un revenu annuel inférieur à 18 000 €, le 
taux de participation sera de 40 %. Pour les patients ayant un revenu compris entre 
18 000 € et 100 000 €, le taux de participation sera de 50 % Pour les patients ayant 
un revenu égal ou supérieur à 100 000 €, le taux de participation sera de 60 %.
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En 2012, le gouvernement a présenté une nouvelle réforme du système de santé visant 

à faire payer en partie (10 %) leurs médicaments aux retraités qui les obtenaient jusqu’à 

présent gratuitement27. 

Les malades chroniques continueront à payer 10 % du prix de leurs médicaments. Les 

chômeurs sans prestation bénéficieront en revanche de la gratuité totale des médica-

ments. 

 > Incitation à la consommation de médicaments génériques. La consommation de 
médicaments génériques a plus que doublé entre 2003 et 2010, passant de 9 % 
des ventes de médicaments à 27 %. En 2012, cette consommation est passée à 
34,4 %. 

Grâce à ces deux mesures, entre le 1er juillet 2012 et la fin du mois de janvier 2014, 

le système national de santé a enregistré une économie en termes de consommation 

pharmaceutique de 2,9 Md€.

 > Déremboursement de médicaments. En juin 2012, le gouvernement espagnol 
présentait aux communautés autonomes une liste de plus de 450 médicaments dont 
le remboursement par l’Etat pourrait être supprimé28.

 > Augmentation de 5 % de la participation des bénéficiaires aux prestations du sys-
tème dépendance. Cette mesure devait permettre d’économiser 339 M€ en 201329.

 > Exclusion des sans-papiers de la couverture sanitaire gratuite. Depuis septembre 
2012, les individus en situation irrégulière seront toujours acceptés aux urgences 
mais, s’ils veulent être soignés, ils devront cotiser : 60 € par mois pour les moins 
de 65 ans et jusqu’à 155 € pour les plus âgés30. Seuls seront exemptés les femmes 
enceintes, les mineurs et les personnes porteuses de maladies contagieuses, comme 
le sida par exemple. Selon les estimations du gouvernement espagnol, l’exclusion 
des immigrés en situation irrégulière de l’accès gratuit aux soins, combinée à des 
restrictions contre le « tourisme sanitaire » des Européens, devrait permettre d’éco-
nomiser 1 Md€ par an.

 > Réduction de la masse salariale. Le personnel public du secteur de la santé a été 
touché, comme dans le reste de la fonction publique, par le gel salarial et la limitation 
des recrutements. Le temps de travail des fonctionnaires est passé de 35 heures à 
37,5 heures par semaines en 2012. Ces mesures ont permis d’enregistrer en 2012 

27 Le Monde, « L’Espagne économise sur ses dépenses de santé », 20 avril 2012

28 La Tribune, « Santé : les Espagnols digèrent difficilement la pilule de la réforme de la santé », 28 juin 2012

29 Programme national de réformes 2013.

30 Le Figaro, « Madrid ne soigne plus gratis les sans-papiers », 20 août 2012
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une baisse des coûts de personnel dans le secteur de la santé de 1,9 Md€31. Les 
dépenses de personnel ont baissé de 2 % par an.

En touchant à des secteurs sensibles comme la santé, le gouvernement s’est attiré les 

critiques de l’opposition - le parti socialiste a ainsi manifesté son « rejet frontal » de ce 

nouveau plan de rigueur - mais aussi d’une partie de la population espagnole. Pour 

Trinidad Jiménez, chargée de la santé au PSOE, cette réforme de la santé représente 

« un changement de modèle du système national, pour le détériorer progressivement 

et chercher à démanteler le système sanitaire public ». L’association de consommateurs 

Facua dénonce quant à elle le fait que «  le gouvernement prépare le terrain d’une 

santé pour les riches et une autre pour les pauvres »32.

Par ailleurs, sur les 17 gouvernements de régions autonomes compétents en matière 

de santé, 7 ont annoncé qu’ils refuseront d’appliquer la loi visant l’exclusion des sans-

papiers de la couverture sanitaire gratuite, et qu’ils maintiendront l’accès aux soins 

pour les immigrés en situation irrégulière. 

2.1.2.5. Malgré l’augmentation du taux de chômage, le gouvernement espagnol a 
réduit les droits de chômage et augmenté les cotisations pour les contrats à durée 
déterminée

Le système d’assurance chômage espagnol repose sur une allocation qui entend four-

nir un revenu de remplacement du salaire aux individus qui connaissent des périodes 

de chômage. Le financement de cette allocation est assuré par les cotisations assises 

sur les rémunérations des salariés, mais aussi par les partenaires sociaux, largement 

associés à l’élaboration des dispositifs. L’accès à l’indemnisation chômage est ouvert 

aux salariés ayant travaillé 12 mois minimum. 

Suite à la crise économique et financière de 2008, et dans l’optique d’un assainissement 

budgétaire, l’Espagne a pris des mesures drastiques pour réduire les dépenses d’aide 

aux chômeurs. Malgré l’augmentation dramatique du chômage, le gouvernement espa-

gnol a tout de même décidé d’aménager les conditions de prise en charge en procédant 

à une réduction de droit. Le montant de l’allocation chômage a ainsi été réduit de 10 % 

à partir du septième mois d’indemnisation. Les dépenses de politique active pour 

l’emploi ont quant à elles été réduites de 50 % en deux ans, ce qui s’est traduit par une 

baisse de l’offre de formation de réinsertion professionnelle. 

Par ailleurs, si le taux de cotisation a été abaissé à 7,05 % en 2009 (contre 7,3 % aupa-

ravant) pour les CDI, il a été porté à 8,3 % pour les titulaires d’un CDD à temps plein et 

31 Programme national de réformes 2013.

32 Le Point, « L’Espagne va couper dans la santé et l’éducation », 20 avril 2012
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à 9,3 % pour les titulaires d’un CDD à temps partiel ou d’un contrat d’intérim. L’objectif 

de ces augmentations de cotisations est de réduire l’importance des contrats tempo-

raires sur le marché du travail espagnol qui concernent environ 30 % de la population 

active (soit le double de la moyenne européenne). 

2.1.2.6. Le gouvernement espagnol a également réduit les dépenses d’éducation

Le gouvernement espagnol a décidé en 2011 d’augmenter le nombre d’heures de cours 

des professeurs du primaire et du secondaire, de limiter les remplacements (rempla-

cement seulement à partir de 10 jours d’absence d’un professeur), et d’augmenter le 

nombre d’élèves par classes. 

A l’université, les cursus n’attirant pas suffisamment d’étudiants ont été fermés, le 

recrutement de nouveaux professeurs a été limité, et les frais de scolarité ont été re-

haussés. 

L’impact économique de ces mesures est estimé dans le programme de stabilité de 2012 

à 4 Md€.

Malgré le faible taux de fécondité (1,36 enfant par femme, soit bien en-dessous du 

seuil de remplacement des générations, estimé à 2,06), il n’est pas évident que cette 

baisse des dépenses publiques d’éducation en Espagne s’explique par des raisons 

démographiques : après avoir chuté en-dessous de 500 000 par an dans les années 

1980 puis en-dessous de 400 000 par an dans les années 1990, le nombre des nais-

sances est reparti à la hausse dans les années 2000, avant de chuter à nouveau à 

partir de 2009 (424 000 naissances en 2013, contre 519 000 en 2008 – mais ces 

enfants ne sont pas encore scolarisés). Par ailleurs, le nombre d’étudiants du supérieur 

croît plus vite que la moyenne de l’OCDE.

2.1.2.7. Ces mesures ont permis d’enrayer la hausse des dépenses publiques

Alors que les dépenses publiques rapportées au PIB ont augmenté en moyenne de 2,2 

points dans la zone euro entre 2008 et 2014, cette hausse a été d’1,5 point de PIB en 

Espagne. La hausse du poids des dépenses publiques dans le PIB a été bien plus mar-

quée en France (3,3 points) et en Italie (2,2 points).

Néanmoins, l’Espagne n’a pas réussi pour autant à stabiliser ou faire baisser le poids 

de ses dépenses publiques dans le PIB, contrairement à ce qui a pu se produire en 

Grèce (-4 points), au Royaume-Uni (-0,6 point) et en Allemagne (+0,7 point).

Cette situation peut s’expliquer par un effet dénominateur (variation du PIB), puisqu’en 

valeur, les dépenses publiques ont baissé en Espagne d’environ 5 % entre 2009 et 2014. 

A titre de comparaison, en France, elles ont augmenté de 10 %.
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Evolution des dépenses publiques en Md€

Source : Données OCDE et Eurostat ; Calculs rapporteur.

D’après l’étude de l’OCDE de septembre 2014, l’effort de consolidation mené par l’Es-

pagne en 2012 et 2013 représente 7,5 % du PIB, et 53 % de cet effort a porté sur les 

dépenses33. Ces dernières devraient monter en puissance et représenter à l’avenir la 

majorité de l’ajustement budgétaire, comme l’illustre le graphique ci-dessous :

Décomposition de l’ajustement budgétaire entre 2014 et 2017

Source : Ministry of Economy, Goldman Sachs Global Investment Research.

33 « OECD Economic Surveys – Spain », OCDE, septembre 2014.
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2.2. L’EFFORT DE CONSOLIDATION DES FINANCES 
 PUBLIQUES ESPAGNOLES RESTE ENCORE INACHEVÉ

Ces mesures d’augmentation des recettes et de réduction des dépenses ont permis au 

gouvernement espagnol de redresser ses finances publiques, même si le déficit reste 

encore largement au-dessus de la barre des 3 % de PIB. Depuis 2009, la consolidation 

budgétaire du déficit public espagnol s’élève à 3,9 points de PIB, selon le FMI. Lorsque 

l’on s’attache au déficit structurel primaire, l’effort espagnol s’élève à 6,8 points de 

PIB. Ainsi, en termes de redressement budgétaire, l’Espagne se classe au 8ème rang 

parmi les pays de l’OCDE (derrière l’Irlande, le Royaume-Uni ou encore le Portugal) pour 

ce qui est du redressement de son déficit budgétaire, et au 5ème rang pour la réduction 

de son déficit structurel. 

Bien que l’objectif nominal de 6,3 % de déficit en 2012 n’ait pas été atteint (6,8 % du 

PIB, hors aides bancaires), la Commission a estimé que l’Espagne a bien réalisé les 

efforts structurels demandés. L’Espagne bénéficie désormais d’un délai de deux ans 

supplémentaires pour atteindre l’objectif de retour du déficit public sous les 3 % de PIB 

(2016 contre 2014). 

En 2013, les administrations publiques espagnoles ont enregistré un déficit hors mesures 

de restructurations bancaires de 6,6 % du PIB, soit une réduction de 0,22 points par 

rapport à 2010 (déficit de 6,8 %).

Solde des administrations publiques en 2013 (en % du PIB)

Source : Actualisation du programme de stabilité 2014-2017.
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Solde des administrations publiques 2014-17 (en % du PIB)

Source : Libro Amarillo 2015.

Prévisions d’évolution du déficit et de la dette (en % du PIB)

Source : Actualisation du programme de stabilité 2014-2017, Propuestos Generales Estado 2015

Avec le retour de la croissance, l’objectif d’un déficit public de 5,5 % (hors mesures 

liées aux restructurations bancaires) devrait être atteint sans mesure d’austérité sup-

plémentaire cette année. Selon les économistes de BNP Paribas34, le retour de la 

croissance et la baisse attendue du taux de chômage devraient normalement accroître 

l’assiette fiscale et réduire les transferts sociaux. Pour 2015, le respect de la cible 

budgétaire de 4,2 % du PIB nécessitera vraisemblablement de nouveaux efforts bud-

gétaires mais d’une ampleur limitée (0,7 % du PIB selon BNP Paribas).

Le budget présenté à l’automne 2014 pour 2015 s’inscrit dans cette perspective. Bien 

qu’il prévoie des dépenses publiques en baisse de 3,2 %, et le maintien du gel des 

salaires des fonctionnaires pour la cinquième année, ce projet reflète un desserrement 

de l’étau de la rigueur qui pesait jusque-là sur les finances publiques espagnoles. Au-

delà des baisses d’impôts annoncées à la suite de la réforme fiscale évoquée précé-

demment, ce budget prévoit notamment le remboursement du quart de la prime de Noël 

qui avait été supprimée pour les fonctionnaires en 2012, ainsi que le relèvement du 

taux de remplacement à 50 % (contre 10 % précédemment), pour les services publics 

« essentiels », les autres services publics conservant un taux zéro. Par ailleurs, les 

budgets alloués à la R&D, l’éducation, la culture et surtout les politiques d’activation 

de l’emploi35 devraient augmenter sensiblement. 

34 « Espagne : de retour dans l’arène. Eco Perspectives BNP Paribas, 3ème trimestre 2014.

35 En revanche, compte tenu de l’amélioration du taux de chômage, le montant destiné aux allocations chômage 
devrait s’inscrire en recul de 15 %.



63Consolidation budgétaire et redressement économique en Europe

Le redressement budgétaire

Au-delà du retour de la croissance, ce ralentissement de l’effort de consolidation 

s’explique aussi par la séquence électorale qui s’ouvre en 2015 : décisive pour le pays, 

celle-ci verra se tenir au printemps des élections municipales et régionales, avant les 

législatives de l’automne. Dans ce cadre, la pression exercée par l’opinion publique sur 

le gouvernement risque davantage de porter ce dernier à agir sur le niveau du chômage 

que sur la réduction des déficits.
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3
Les réformes structurelles

Dans le cadre des recommandations européennes au titre du semestre européen, le 

gouvernement espagnol a également lancé un programme de réformes structurelles. 

De nombreuses dispositions ont été prises pour flexibiliser le marché du travail, amé-

liorer la soutenabilité financière du système de retraite, renforcer le contrôle financier 

des communautés autonomes, etc. 

3.1. L’ESPAGNE A RENFORCÉ SES RÈGLES BUDGÉTAIRES, 
NOTAMMENT POUR MIEUX ENCADRER L’ÉVOLUTION DE LA 
DÉPENSE DE COMMUNAUTÉS AUTONOMES

3.1.1. L’Espagne est ainsi devenue un pays pionnier en incorporant 
directement les règles européennes de bonne conduite budgétaire 
(TSCG et 2-pack) dans sa propre constitution
La réforme des règles budgétaires espagnoles a commencé en septembre 2011, avec 

la modification de l’article 135 de la Constitution espagnole, qui introduit au sommet 

de la hiérarchie des normes une règle limitant le déficit public structurel et la dette 

publique.

Désormais, la constitution limite le déficit structurel et le ratio d’endettement des admi-

nistrations centrales, régionales et locales. Le plafond de dette à 60 % du PIB est par-

tagé entre l’Etat (44 %), les communautés autonomes (13 %) et les autres collectivités 

locales (3 %). 

La constitution a également établi un plafond de croissance des dépenses qui lie la 

croissance des dépenses publiques à celle du PIB à moyen terme. La croissance de la 

dépense pour les différents sous-secteurs ne peut excéder la croissance potentielle. 

Tous les surplus sont affectés à la réduction de la dette.

Afin de finaliser son nouveau cadre budgétaire, le gouvernement espagnol a adopté le 

14 novembre 2013 la loi organique visant à la création d’une autorité indépendante de 
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responsabilité fiscale (Autoridad independiente de responsabilidad fiscal – AIRF). Cette 

autorité indépendante a les pouvoirs suivants :

 > réaliser des rapports et des recommandations liantes pour les administrations 
publiques sur :

 - les prévisions macroéconomiques figurant dans les projets de budget et dans le 
programme de stabilité ;

 - les changements méthodologiques utilisés pour calculer les prévisions tendan-
cielles de revenus et de dépenses, ainsi que le taux de croissance ;

 - le projet de programme de stabilité ;
 - l’atteinte des objectifs de déficit, de dette et de dépense des administrations 
publiques ;

 - la nécessité ou non d’activer les mesures préventives, correctives ou coercitives 
prévues dans la loi organique ;

 - l’existence ou non de circonstances exceptionnelles permettant de déroger aux 
objectifs budgétaires ;

 - la fixation des objectifs individuels pour chaque communauté autonome ;

 > émettre de sa propre initiative des avis sur la soutenabilité des finances publiques 

à long terme ;

 > réaliser des études, sur demande du gouvernement, du conseil de politique fiscale 
et financière (consejo de política fiscal y financiera) et de la commission nationale de 
l’administration locale (comisión nacional de la administración local).

3.1.2. Le contrôle du gouvernement sur les finances des collectivités 
locales a été renforcé

La maîtrise des finances publiques espagnoles nécessitait un meilleur contrôle des fi-

nances locales, en particulier celles des communautés autonomes. Les collectivités 

locales espagnoles représentent 40 % de la dépense publique et 22,6 % de la dette 

publique en 2013. Au sein de ces dernières, les dépenses des communautés autonomes 

au sens de la comptabilité nationale ont progressé plus vite que le PIB  : elles sont 

passées, à périmètre courant, de 10,1 % du PIB en 1995 à 18,1 % du PIB en 2012, 

compte tenu des transferts de compétence qui sont intervenus au cours de la période 

(dépenses d’éducation à la fin des années 90, dépenses de santé au début des années 

2000) mais aussi du dynamisme des dépenses des communautés hors transferts. La 

dette des collectivités locales a été multipliée par 4 en valeur nominale entre 2000 et 

2012, passant de 59,3 Md€ en 2000 à 238,7 Md€ en 2012. Exprimée en pourcentage 

du PIB, la dette des collectivités locales a été multipliée par 2,5 sur cette période.
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En 2010, alors que l’administration centrale a réduit son déficit de façon plus marquée 

que prévu (de -9,4 % du PIB à -5 % du PIB), celui des régions s’est creusé (-2,0 % du PIB 

à -3,4 % du PIB) manquant, par là même, l’objectif assigné (un déficit de 3,1 % du PIB). 

La gouvernance des finances publiques a été réformée récemment par la loi organique 

du 27 avril 2012 de stabilité budgétaire et de soutenabilité financière, qui prévoit en 

matière de fixation des objectifs de déficit et de dette publics la procédure suivante :

 > Avant le 1er avril de chaque année, le ministère du budget propose une trajectoire 
de déficit et de dette publics, déclinée par sous-secteur des administrations publiques 
au conseil de la politique fiscale et financière des communautés autonomes et à la 
commission nationale de l’administration locale, enceintes au sein desquelles s’ef-
fectuent la concertation et la coordination entre l’État et les différents niveaux de 
collectivités locales. 

 > Une fois approuvés en Conseil des ministres, ces objectifs sont soumis au Parle-
ment qui se prononce par un vote.

 > Le Ministère du budget propose ensuite une déclinaison détaillée de ces objectifs 
pour chaque communauté autonome, qui fait l’objet d’une concertation dans le cadre 
du conseil de politique fiscale et financière.

Ainsi, le 31 juillet 2013, le conseil de politique fiscale et financière a approuvé à la 

majorité : 

 > des objectifs de déficit, communs à toutes les communautés, de -1,0 % du PIB en 
2014, -0,7 % en 2015 et -0,2 % en 2016 ; 

 > l’engagement des communautés autonomes de poursuivre la réduction du nombre 
d’entités publiques, au-delà des objectifs initialement fixés. 

La loi organique du 27 avril 2012 de stabilité budgétaire et de soutenabilité financière 

(Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera) prévoit également des mécanismes 

préventif, correctif et coercitif en cas de risque de dérapage des finances publiques, 

qui reposent sur les principaux éléments suivants. 

Le volet préventif se décline autour de trois axes : 

 > contrôle du niveau d’endettement public : lorsque le niveau d’endettement public 
d’une collectivité atteint plus de 95 % de l’objectif fixé, seules les opérations d’endet-
tement de court terme pour couvrir les besoins de trésorerie sont autorisées ; 

 > contrôle du niveau de la dette commerciale : les collectivités locales sont tenues 
de publier mensuellement le délai moyen de paiement de leurs fournisseurs ; si ce 
dernier dépasse le maximum autorisé (30 jours), la collectivité doit intégrer dès le 
mois suivant dans son plan de trésorerie le montant des ressources qu’elle va consa-
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crer mensuellement au paiement de ses fournisseurs ainsi que les mesures de redres-
sement nécessaires pour réduire le délai moyen de paiement et le ramener à 30 
jours ; 

 > contrôle des risques de dépassement des objectifs fixés : en cas de risque de non-
respect de l’objectif de déficit public, de dette publique ou de la règle de dépense 
de la part des collectivités locales, le gouvernement adresse à la collectivité concer-
née un avertissement motivé qui est rendu public. La collectivité concernée dispose 
alors d’un délai d’un mois pour adopter les mesures nécessaires. Si les mesures 
nécessaires ne sont pas adoptées ou si elles sont jugées insuffisantes par le minis-
tère du budget, le volet correctif s’applique. 

Si les mesures préventives s’avèrent insuffisantes, s’applique alors le volet correctif, qui 

s’articule autour des trois éléments suivants : 

 > autorisation préalable des opérations d’emprunt : en cas de risque avéré de non-
respect de l’objectif de déficit public, de dette publique ou de la règle de dépense 
de la part d’une collectivité, toute opération d’emprunt est soumise à une autorisation 
préalable ; 

 > contrôle des risques de dépassement des objectifs fixés : en cas de risque avéré 
de non-respect des objectifs, la collectivité doit présenter un plan économique et 
financier permettant le retour en un an à la trajectoire prescrite, qui fait l’objet d’un 
suivi trimestriel de la part du ministère du budget pour les communautés autonomes 
et semestriel pour les autres collectivités ; 

 > si les rapports de suivi mettent en lumière un nouveau risque de dérapage, le 
ministère du budget demande à la collectivité concernée d’appliquer les mesures de 
redressement prévues ou le cas échéant, d’en adopter de nouvelles pour garantir le 
respect des objectifs. 

En dernier recours, des mesures coercitives sont prévues : 

 > rétention des moyens nécessaires sur les dotations allouées à la collectivité ; 

 > recentralisation de compétences normatives ; 

 > envoi sur place d’une commission d’experts indépendants chargée d’évaluer la 
situation économique et financière de la collectivité ; 

 > dépôt d’un montant équivalent à 0,2 % du PIB auprès de la banque d’Espagne. 
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3.1.3. Ce contrôle renforcé des finances locales par le gouvernement 
central n’est pas une exception en Europe

D’autres pays européens se sont pourvus d’un cadre budgétaire contraignant pour mieux 

maîtriser l’évolution des finances locales. Ainsi, l’Italie s’est dotée dès 1999 d’un Pacte 

de stabilité interne (PSI). Dans le cadre de ce pacte, le gouvernement attribue chaque 

année et à chaque collectivité au moment de l’adoption du budget central un « solde-

cible » devant permettre à l’ensemble des administrations publiques d’afficher un solde 

public cohérent avec les objectifs et les engagements du gouvernement.

Si une collectivité ne respecte pas ses engagements au titre du PSI, cinq sanctions 

sont prévues :

 > diminution des dotations de l’État l’année suivante, à hauteur de la différence 
entre le solde effectivement réalisé par la collectivité et son solde-cible ;

 > interdiction de procéder à de nouvelles embauches l’année suivant l’infraction ;

 > limitation des dépenses de fonctionnement au niveau des engagements pris en 
la matière sur les trois derniers exercices ;

 > interdiction de recourir à l’endettement pour les dépenses d’investissement ;

 > diminution automatique des salaires des dirigeants.

De même, en Autriche, un pacte de stabilité domestique signé en 2005, impose que 

la somme des soldes budgétaires municipaux soit nulle et fixe l’excédent que doit at-

teindre la somme des soldes budgétaire des Länder. Ce pacte prévoit un mécanisme 

de surveillance et de sanctions en cas de non-respect des engagements. Des amendes 

de non-conformités sont prévues, elles peuvent être remboursées si la mise en confor-

mité intervient dans l’année fiscale sinon leur produit est réparti entre les collectivités 

qui respectent les règles du pacte.

La France est un des rares pays de la zone euro à ne pas imposer de norme d’évolution 

des dépenses, du déficit ou de la dette à ses entités infra-étatiques.
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3.2. L’ESPAGNE A PROFONDÉMENT RÉFORMÉ LE 
FONCTIONNEMENT DE SON MARCHÉ DU TRAVAIL

3.2.1. Avant la réforme de 2010, le marché du travail espagnol 
connaissait de nombreux dysfonctionnements

Le marché du travail espagnol, avant la réforme de 2010, se caractérisait par une forte 

segmentation du marché du travail, avec un tiers de contrats à durée déterminée, et un 

manque de flexibilité dans l’organisation interne des entreprises, faisant se reporter 

l’intégralité de l’ajustement sur l’emploi. Ainsi, avant la crise, 70 % des entreprises 

espagnoles répondaient à un choc de demande en réduisant les emplois (essentielle-

ment en supprimant des emplois temporaires), alors que les entreprises des autres 

pays de la zone euro, avaient majoritairement recours à des mesures d’ajustement 

interne (réduction du temps de travail, chômage partiel, etc.). Seules 40 % des entre-

prises de la zone euro préféraient avoir recours à des suppressions d’emploi en cas de 

choc de demande.

Part des entreprises pour lesquelles la principale variable d’ajustement en cas 
de crise est la suppression d’emplois (2007-2008)

Source : The 2012 Labour Market Reform in Spain : a preliminary assessment, OCDE, 2014.
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Avant la crise, les entreprises espagnoles mettaient moins souvent en œuvre des 

mesures de baisse ou de gel de salaires que leurs homologues des autres pays euro-

péens.

Part des entreprises qui ont gelé ou réduit les salaires entre 2003 et 2008

Source : The 2012 Labour Market Reform in Spain : a preliminary assessment, OCDE, 2014.

S’ajoutait à cela une indexation quasi-automatique des salaires sur l’inflation, pesant sur 

la compétitivité de l’industrie espagnole. Ainsi, 70 % des entreprises espagnoles in-

dexaient automatiquement les salaires sur l’inflation avant la crise. A titre de compa-

raison, dans les pays de la zone euro, moins de la moitié des entreprises avaient un 

système d’indexation automatique des salaires sur l’inflation.



72

Espagne : derrière l’austérité, la reprise

Part des entreprises soumises à un système automatique d’ajustement des 
salaires en fonction de l’inflation avant la crise (en %)

Source : The 2012 Labour Market Reform in Spain : a preliminary assessment, OCDE, 2014.

Ce mécanisme d’indexation quasi-automatique des salaires sur l’inflation explique en 

partie la forte augmentation du coût du salaire en Espagne entre 2000 et 2008 (+32 % 

contre +13 % en moyenne dans la zone euro)36.

36 Un partie de l’augmentation du coût unitaire du travail en Espagne s’explique aussi sur la fin de cette période 
par les modalités de son calcul : en effet, aux delà des salaires et traitements, y sont aussi comptabilisés « les 
bonus ; les paiements en nature relatifs aux services liés au travail (e.g. alimentation, essence, logement) ; les 
indemnités de départ et de fin de contrat et les cotisations des employeurs aux systèmes de retraites, aux 
assurances vie et dommages et aux régimes d’indemnisation des travailleurs » (http://stats.oecd.org/mei/default.
asp?lang=f&subject=19). Or compte tenu de l’augmentation du chômage due à la crise, particulièrement élevée en 
Espagne, les indemnités de licenciement y ont fortement augmenté en 2008-2009, tandis que le nombre de 
travailleurs diminuait, amplifiant ainsi la hausse du coût unitaire du travail.

http://stats.oecd.org/mei/default.asp?lang=f&subject=19
http://stats.oecd.org/mei/default.asp?lang=f&subject=19
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Evolution du coût unitaire du travail dans les pays européens
(évolution en % entre début 2000 et début 2008)

Source : The 2012 Labour Market Reform in Spain : a preliminary assessment, OCDE, 2014.

Le marché du travail espagnol avant la réforme de 2010 était également marqué par 

l’existence d’un marché du travail au noir significatif et d’un service public de l’emploi 

faiblement équipé pour un accompagnement personnalisé des chômeurs.

3.2.2. L’objectif de la réforme du marché du travail de 2010 était de 
redonner de la souplesse et du dynamisme aux entreprises en leur 
permettant d’ajuster plus facilement leurs effectifs aux évolutions du 
cycle
Le renforcement de l’efficacité du marché du travail était d’autant plus nécessaire en 

Espagne qu’une grande partie des 21 % de chômage résulte de l’effondrement de 

l’activité de construction et est donc structurelle. 

La réforme du marché du travail, entrée en vigueur en juin 2010 et complétée par une 

réforme des politiques actives de l’emploi en février 2012, comprend les volets suivants :

 > une modification des règles d’embauche et de licenciement, visant à réduire la 
dichotomie entre contrats à durée indéterminée (CDI) et contrats temporaires et à 
réduire les coûts de licenciement :

 - le coût de licenciements a été abaissé, de 45 à 33 jours de salaire par année 
d’ancienneté pour les CDI, et a été plafonnée à 24 mois, quelle que soit l’ancien-
neté du salarié ;
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 - par ailleurs, dans le cas où le licenciement est la conséquence de pertes finan-
cières pour l’entreprise, l’indemnité a été réduite à 20 jours de salaire ;

 - en revanche, les indemnités de licenciement ont été renchéries d’un jour par 
année travaillée pour les contrats temporaires, et pour les contrats saisonniers, 
l’indemnité de fin de contrat est passée de 8 jours à 12 jours de salaire ;

 - en parallèle, les motifs ouvrant droit à licenciement ont également été élargis 
(difficultés économiques, raisons techniques ou d’organisation) ;

 - l’autorisation administrative pour les licenciements collectifs est supprimée. 
Début 2012, un tel mécanisme n’existait qu’en Espagne, en Grèce et au 
Mexique ;

 - le motif de licenciement pour cause économique, technique ou organisationnelle 
s’applique désormais aux entités du secteur public ;

 - la période de préavis est passée d’un mois à deux semaines, ce qui fait de 
l’Espagne un des pays de l’OCDE ayant la période de préavis la plus courte. En 
effet, la moyenne des pays de l’OCDE est de 3,5 semaines pour les salariés 
ayant une ancienneté de 9 mois, d’1,3 mois pour les salariés ayant 4 ans 
d’ancienneté et de 2,7 mois pour les salariés ayant 20 ans d’ancienneté. Par 
ailleurs, les salariés espagnols n’ont pas droit à la réintégration dans leur entre-
prise d’origine, en cas de licenciement injustifié, contrairement à ce qui se fait 
dans de nombreux pays européens (sauf en cas de discrimination avérée), ce 
qui donne une certaine sécurité à l’employeur ;

 > l’introduction de nouvelles incitations à l’embauche de jeunes et de chômeurs de 
longue durée : la réforme du marché du travail de 2012 a également mis en place 
un nouveau contrat à durée indéterminée pour une première embauche d’un jeune 
chômeur de moins de 30 ans. Ce CDI spécifique – créé pour les entreprises de moins 
de 50 salariés - comporte de nombreuses déductions fiscales. A titre d’illustration, 
des allégements fiscaux de 4 500 € sont aussi prévus pour les embauches de chô-
meurs de longue durée. Les entreprises qui embauchent un jeune de moins de 30 
ans bénéficient désormais d’une déduction fiscale de 3 000 €, tandis que le deman-
deur d’emploi peut cumuler 25 % de son allocation-chômage avec le salaire pendant 
un an. Un jeune entrepreneur de moins de 30 ans peut également cumuler la pres-
tation chômage avec le lancement d’une activité en compte propre pendant 6 mois ;

 > des mesures visant à réduire le recours aux contrats à durée déterminée (CDD) à 
répétition, très courant en Espagne, et à encourager la formation. Les CDD seront 
ainsi limités à deux ans et chaque employé devrait désormais bénéficier d’un quota 
de 20 heures de formation ;

 > la facilitation de l’utilisation de clauses dérogatoires aux conventions collectives de 
niveau supérieur et l’introduction de mécanismes d’ajustement du temps de travail ;

 > l’autorisation pour les agences privées de l’emploi d’agir sur le marché du travail 
et un élargissement du champ d’action des entreprises de travail temporaire ;
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 > des mesures de lutte contre le travail au noir : dans un premier temps, les entre-
prises et salariés ont pu régulariser leur situation volontairement ; dans un second 
temps, les sanctions contre le travail illégal ont été durcies (à partir du 1er aout 2011).

A horizon 2020, la réforme du marché du travail devrait permettre d’augmenter le PIB 

potentiel de 3,4 points et de réduire le taux de chômage structurel de 2,4 points. 

3.2.3. Le gouvernement espagnol a accompagné cette réforme du 
marché du travail d’un processus de modération salariale

Pour restaurer la compétitivité de l’économie espagnole, le gouvernement a souhaité 

mettre en place un processus de modération salariale. 

Pendant la phase d’expansion économique, entre 1996 et 2008, l’indice des prix à la 

consommation a augmenté de 42 % en Espagne, soit 14 points de plus que l’augmen-

tation constatée dans la zone euro. 

Par l’accord sur l’emploi et la négociation collective pour 2012, 2013 et 2014, les syn-

dicats ont renoncé explicitement à l’indexation directe des salaires sur l’indice des prix 

à la consommation (IPC), afin de favoriser le retour à la croissance et à l’emploi. 

Afin de faire entrer l’administration publique dans cet exercice de désindexation, en 2013, 

le gouvernement espagnol a adopté un avant-projet de loi de désindexation par rapport 

à l’IPC. Cette loi devrait introduire en 2014 un nouvel indice qui se substituera à l’IPC 

pour l’actualisation du niveau des salaires, des prix, des tarifs de l’administration pu-

blique. 

Cette loi doit permettre de mettre un terme à l’indexation automatique des salaires de 

la fonction publique sur les prix, indexation qui entraîne souvent celle des salaires du 

secteur privé. L’objectif de cette mesure est d’empêcher la mise en place d’une boucle 

prix-salaires, et d’aligner l’effort des administrations sur ceux consentis par le secteur 

privé.

De fait, le coût unitaire du travail en 2013 a baissé de 1,6 % et de 3 % en 2012.
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Evolution du coût unitaire du travail en Europe (base 100 en 2000)
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Source : OCDE, The 2012 Labour Market reform in Spain : A preliminary assessment.

3.2.4. S’il est encore trop tôt pour juger de la réelle efficacité de cette 
réforme du marché du travail, il est tout de même possible de lui 
reconnaître des effets positifs sur l’économie espagnole
L’OCDE a procédé en décembre 2013 à une évaluation provisoire des effets de la réforme 

du marché du travail en Espagne. Elle en a tiré les conclusions suivantes :

 > la réforme du marché du travail espagnol a permis d’accroître la flexibilité interne 
des entreprises, grâce notamment à un renforcement de la négociation collective au 
niveau des entreprises et à un assouplissement des règles de licenciement. D’après 
l’OCDE, le marché du travail espagnol est désormais l’un des plus flexibles de l’OCDE ;

 > cette réforme a permis également de réduire les coûts de licenciements pour les 
salariés en CDI ;

 > cette réforme a contribué en partie à la modération salariale constatée ces der-
nières années en Espagne. L’Espagne est un des pays européens où le coût du 
travail a le plus fortement baissé depuis le début de la crise. Entre le dernier trimestre 
de 2011 et le second trimestre de 2013, le coût du travail a baissé de 3,9 %. Sur la 
même période, le coût du travail a pratiquement stagné dans les autres pays euro-
péens. Néanmoins, l’OCDE estime que cette modération salariale n’est pas néces-
sairement due à la réforme du marché travail. En effet, la modération salariale a été 
particulièrement marquée dans le secteur public en 2012, et les baisses de salaires 
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dans le secteur public ont pu contrebalancer l’effet de légères hausses dans le privé. 
Ainsi, l’OCDE estime que la baisse du coût du travail dans le secteur privé a été de 
1,2 % à 1,9 %, dont la moitié peut s’expliquer par la réforme de 2012 ; 

 > le nombre d’embauches en CDI a augmenté : 25 000 nouvelles embauches par 
mois en CDI seraient dues à cette réforme, essentiellement dans des entreprises 
de moins de 100 salariés, soit 3 points de plus dans le taux d’embauche en contrat 
à durée indéterminée. Néanmoins, la part des contrats à durée déterminée reste 
élevée.

Part des salariés en contrat à durée déterminée (en %, en 2007 et en 2012)

Source : The 2012 Labour Market Reform in Spain : a preliminary assessment, OCDE, 2014.

Cette réforme n’a pas accru le nombre de licenciements, ce qui semble suggérer que la 

flexibilité interne donnée aux entreprises par la réforme de 2012 a plus que compensé 

les effets potentiellement négatifs de l’assouplissement des procédures de licencie-

ment. Les entreprises ont préféré mettre en place des mesures alternatives à la sup-

pression d’emploi (réduction des salaires et du temps de travail). 

Fin 2013, la courbe du chômage a débuté son inversion. Le pays a enregistré une baisse 

de 107 000 chômeurs en décembre, et de 146 000 chômeurs sur l’ensemble de l’an-

née 2013. La baisse du chômage s’est poursuivie au début de l’année 2014 ; les chiffres 

du chômage du mois de mai 2014 montrant d’ailleurs la plus forte baisse du nombre 

de chômeurs (-112 000 en un seul mois). D’après les données d’Eurostat, l’Espagne 

est le pays d’Europe où le taux de chômage a le plus baissé en 2013-2014. Entre février 

2013 et février 2014, 315 000 Espagnols sont sortis du chômage. Ce chiffre signifie 

que la moitié de la baisse du taux de chômage en Europe sur cette période s’est pro-
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duite en Espagne. En août 2014, le taux de chômage est de 24,7 %, soit près de deux 

points de moins que l’année précédente. Pour ce qui est du taux de chômage des jeunes, 

celui-ci se situe en août 2014 à 53,8 %, soit deux points de moins qu’un an auparavant. 

Au troisième trimestre 2014, le taux de chômage espagnol est repassé sous la barre 

des 24% (23,67%) pour la première fois depuis fin 2011. 

La baisse du taux de chômage espagnol peut s’expliquer à la marge par la diminution 

du nombre de travailleurs étrangers. L’Espagne a eu recours à une immigration massive 

pour satisfaire l’offre de travail : la part des étrangers dans la population totale a atteint 

13 % en 2007 contre 3 % en 2000. Depuis le début de la crise, les entrées d’étrangers 

ont baissé. L’OCDE37 estime ainsi que 416 000 étrangers sont entrés sur le territoire 

espagnol en 2011, soit une baisse de 3,5 % par rapport à 2010. Par ailleurs, le nombre 

d’étrangers quittant l’Espagne a augmenté. Environ 370 000 étrangers ont quitté 

l’Espagne entre janvier et septembre 2012, soit une baisse d’un peu plus d’1 % de la 

population active38. 

Entre 2012 et 2013, l’Espagne voit sa population totale diminuer de 0,3 %, et sa popu-

lation active de 1,1 %. Sur le premier trimestre 2014, cette baisse est encore plus 

prononcée, puisque la population active diminue de 425 000 individus par rapport au 

premier trimestre 2013 (-1,8 %), à un rythme plus rapide que celui de la population 

totale. L’amélioration du taux de chômage s’est donc accompagnée en Espagne – 

contrairement au Royaume-Uni – d’une diminution du taux d’activité (qui passe chez les 

15-64 ans de 74,3 % au T1 2013 à 73,9 % au T1 2014).

Par ailleurs, depuis la deuxième moitié de l’année 2013, l’Espagne renoue peu à peu 

avec la croissance économique. Le pays a connu sur les trois premiers mois de l’an-

née 2014 sa plus forte croissance en six ans : 0,4 %, après 0,2 % et 0,1 % aux deux 

trimestres précédents. En juillet 2014, le FMI a rehaussé son estimation de la croissance 

du PIB espagnol pour 2014 de 0,3 points (à 1,2 %)39.

Au regard de la récente embellie économique, le gouvernement espagnol table sur une 

croissance du PIB de 1,3 % en 2014, année au terme de laquelle le taux de chômage 

devrait être ramené à 24,7 % (suite aux chiffres du chômage du troisième trimestre 

2014, le gouvernement table désormais sur un taux de chômage de 24,2% à la fin de 

l’année 2014 et de 22,2% à fin 2015).

D’après l’OCDE, cette réforme du marché du travail devrait permettre d’accroître la pro-

ductivité et la compétitivité de l’économie espagnole d’environ 0,25 point par an dans 

le secteur privé, mais doit pour cela être accompagnée d’une réforme visant à accroître 

37 « Perspectives des migrations internationales – 2013 », OCDE, 2013.

38 Population active estimée à 25,6 M en Espagne, en 2012 par la Banque mondiale.

39 Le FMI a abaissé ses anticipations 2014 pour les Etats-Unis à 1,7 % (-1,1 point), la France à 0,7 % (-0,3 point) 
et l’Italie à 0,3 % (-0,3 point).
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la concurrence sur le marché des biens. Cette augmentation de la productivité devrait 

se traduire en une augmentation du PIB potentiel de 0,15 % par an.

Par ailleurs, la baisse du coût du travail peut expliquer en partie la bonne santé des 

exportations espagnoles, qui devraient rapporter 1 point de pourcentage au PIB espa-

gnol en 2014, d’après le secrétaire d’Etat au commerce. Les exportations de biens ont 

ainsi augmenté de 5,2 % en 2013, tandis que les importations ont baissé de 1,3 %, ce 

qui a permis à l’Espagne de réduire son déficit commercial de moitié (-48,1 %, à 16 Md€). 

Si l’on exclut le secteur de l’énergie, pour lequel l’Espagne dépend des importations, 

le pays a affiché un excédent commercial de 25 Md€ .

L’AMÉLIORATION DE LA COMPÉTITIVITÉ DE L’ÉCONOMIE ESPAGNOLE
DEPUIS LA CRISE

Avec la réforme de la fiscalité, la réforme du marché du travail est le principal 

pilier du redressement de la compétitivité de l’économie espagnole. Ce redres-

sement s’inscrit dans un processus de rééquilibrage économique qui commence 

aujourd’hui à porter ses fruits : la hausse des exportations espagnoles s’élève 

ainsi selon les économistes de Goldman Sachs à 36 % depuis 2009 ; le rythme 

de progression des exportations espagnoles est aujourd’hui plus soutenu que 

celui des exportations allemandes.

L’Espagne a renoué avec l’équilibre de sa balance commerciale pour la première 

fois depuis 1971, et avec sa balance courante pour la première fois depuis 

1986. 

Dans un contexte où l’internationalisation des firmes s’est imposée comme 

l’unique possibilité de croissance, l’économie espagnole s’est concentrée autour 

de ses entreprises les plus productives, capables d’exporter. L’élévation de la 

productivité moyenne, en hausse de 13,3 % entre 2009 et 2013, reflète essen-

tiellement ce phénomène. L’envolée des exportations reflète toutefois autant la 

hausse du chiffre d’affaires des firmes exportatrices réalisé à l’étranger (marge 

intensive) que l’augmentation du nombre d’entreprises exportatrices (marge ex-

tensive). D’après les données de l’ICEX (l’Institut espagnol du commerce exté-

rieur), le nombre de firmes exportatrices espagnoles a en effet augmenté de 6 % 

en moyenne entre 2008 et 2012  ; pour 2013, les données préliminaires in-

diquent une hausse de près de 12 %. 

Cette progression des exportations ne résulte pas seulement d’une amélioration 

de la compétitivité coût des entreprises espagnoles : même si l’Espagne est l’un 

des rares pays européens à avoir vu ses coûts unitaires diminuer depuis 2011, 

ce processus résulte aussi d’une montée en gamme de ses entreprises.
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3.2.5. Le gouvernement espagnol a annoncé de nouvelles mesures 
pour relancer l’emploi en 2014

Si la Commission européenne salue la réforme du marché du travail en Espagne, elle 

insiste sur le fait que le pays doit poursuivre ses efforts et appelle le gouvernement de 

Mariano Rajoy à préparer une deuxième réforme du marché du travail. 

Le gouvernement espagnol a récemment annoncé la mise en place d’une nouvelle 

mesure lors du débat annuel de politique générale, misant sur la baisse des charges 

pour relancer l’emploi. Adoptée en Conseil des ministres en mars 2014, cette mesure 

consiste en un forfait à « 100 € » pendant deux ans pour toute nouvelle embauche en 

CDI. Ce montant représente le tarif tout compris que paieront les entreprises espagnoles 

qui embaucheront un nouvel employé en CDI avant le 31 décembre 2014. Les entre-

prises bénéficiaires du système doivent en contrepartie s’engager à maintenir leurs 

effectifs durant trois ans. Faute de quoi, elles devront restituer les économies réalisées 

(100 % si le licenciement a lieu au cours de la première année, 50 % au cours de la 

Ainsi, les deux tiers de l’amélioration des exportations entre 2007 et 2013 résul-

teraient selon le Consejo Empresarial para la Competitividad de produits à haute 

valeur ajoutée.

La poursuite de ce processus de transformation de l’économie espagnole, qui 

devrait à terme reposer sur deux piliers, le secteur des industries exportatrices 

à haute valeur ajoutée et le tourisme, représente un enjeu clé pour le redresse-

ment du pays et s’inscrit en lien avec le rééquilibrage des finances publiques.

Avec la mise en place du Six Pack en 2011, la surveillance des finances pu-

bliques des Etats membres a en effet été étendue aux déséquilibres macroéco-

nomiques. L’accent est mis désormais sur la résorption des déséquilibres exté-

rieurs, notamment la position extérieure nette qui ne devra pas à l’avenir 

dépasser -35 % du PIB.

A cet égard, l’ajustement risque d’être long pour l’Espagne, qui présentait un 

solde de -98 % du PIB fin 2013. Cette position très négative est le résultat de 

l’accumulation de déficits courants importants entre 2001 et 2008. D’après la 

Commission Européenne, un excédent courant moyen de 3,4 % du PIB est néces-

saire pour ramener la position extérieure nette à -35 % du PIB d’ici 2023. Le re-

dressement espagnol repose donc sur la capacité de son économie à dégager 

de manière durable des excédents courants.
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deuxième et 33 % au cours de la troisième). Les entreprises qui ont réalisé des licencie-

ments pour motif personnel au cours des six derniers mois sont exclues du dispositif.

Parallèlement à cette mesure, le gouvernement a également pris la décision de geler 

le salaire minimum pour l’année 2014. 

3.3. L’ESPAGNE A RÉFORMÉ EN 2011 SON SYSTÈME DE 
RETRAITES, AFIN DE RENFORCER SA VIABILITÉ À LONG 
TERME

En Espagne, le système public de retraites est un système contributif, composé d’un 

régime général pour les travailleurs salariés et de plusieurs régimes spéciaux pour 

certaines activités professionnelles. Tous les travailleurs sont dans l’obligation de coti-

ser pour profiter d’une pension afin d’assurer leurs vieux jours.

Les orientations générales en matière de retraites découlent du « Pacte de Tolède » 

de 1995, accord entre les pouvoirs publics et les partenaires sociaux. Ce document 

établit le principe selon lequel l’État doit garantir la solidarité entre les générations et 

conserver à ce titre un rôle principal dans la protection sociale, et notamment dans 

l’octroi d’un revenu aux personnes âgées. 

En 2011, le gouvernement espagnol a approuvé un projet de loi contenant un ensemble 

de mesures visant à renforcer la viabilité future du régime de retraites. Cette réforme 

a consisté en :

 > un relèvement de deux ans de l’âge légal de départ à la retraite de 65 ans à 67 
ans, graduellement de 2013 à 2027 ;

 > une reconnaissance des carrières longues, avec possibilités dans ce cas de partir 
à la retraite à 65 ans avec 100 % de la pension de retraite prévue si la durée de 
cotisation a été d’au moins 38,5 années (à horizon 2027) ;

 > un durcissement des conditions d’accès à la retraite anticipé  : le seuil d’entrée 
dans le dispositif passe de 61 ans à 63 ans, pour une durée minimale de cotisation 
de 33 ans (contre 30 ans auparavant). Cet âge minimal augmentera parallèlement 
au rehaussement de l’âge légal de départ à la retraite ; 

 > un élargissement de la période de calcul du niveau de la pension de retraite des 15 
dernières années à 25 dernières années. L’augmentation se fera progressivement 
sur 10 ans ;

 > une augmentation de la durée de cotisation, qui passe de 35 ans à 37 ans ;

 > une augmentation des incitations à la prolongation d’activité ;
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 > l’introduction d’un facteur de soutenabilité, selon lequel, pendant la période de 
transition (jusqu’en 2027), les principaux paramètres du système seront actualisés 
tous les 5 ans en fonction des gains d’espérance de vie. Ce système permet de répar-
tir la charge équitablement entre générations. Le Congrès des députés est chargé 
de mettre une commission non permanente en place tous les cinq ans dans le but 
d’examiner la situation et les changements indispensables pour améliorer le système 
de retraites. 

Selon les estimations du gouvernement, cette réforme entraînera pour le régime de 

retraite une économie d’environ 3,5 % du PIB en 2050 (2,8 % en 2040 et 1,4 % en 

2030). Cet effet agrégé se décompose comme suit :

 > effet sur le PIB potentiel : le prolongement de la durée d’activité permettra d’ac-
croître le taux d’activité de la population de 1,5 à 2 points à partir de 2030. Par 
conséquent, le niveau de PIB sera supérieur d’1,4 % à 1,7 % à long terme à son niveau 
actuel, et cet effet permettra de réduire la dépense de retraite sur PIB de 0,1 à 0,2 
point ;

 > réduction du nombre d’années de versement d’une pension, du fait de l’augmenta-
tion de 1,5 à 2 ans de l’âge moyen de sortie du marché du travail. Le nombre d’années 
pendant lesquelles les individus reçoivent une pension de retraite devrait se réduire, 
ce qui permettrait d’enregistrer une économie d’1 point de PIB à partir de 2040 ;

 > baisse du niveau de pension moyen, grâce à un élargissement de la période de 
calcul des pensions des 15 dernières années aux 25 dernières années, ce qui per-
mettra d’économiser 1 point de PIB à long terme. Cette réforme devrait également 
permettre d’améliorer la redistributivité du système, puisque les écarts de salaires 
sur les 25 dernières années sont plus importants pour les salariés se trouvant en 
haut de la distribution des revenus que pour les salariés se trouvant en bas de 
l’échelle des salaires ;

 > allongement de la durée de cotisation de 35 à 37 ans, qui devrait permettre d’éco-
nomiser 0,3 point de PIB à horizon 2040 ;

 > actualisation de différents paramètres en fonction des gains d’espérance de vie, 
qui devrait permettre d’économiser 1 point de PIB supplémentaire.
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Estimation des économies engendrées par la réforme des retraites
(en % du PIB)

Source : Programme de stabilité de l’Espagne, 2011-2014.

Néanmoins, certains économistes estiment que le système n’est pas encore à l’abri 

des conséquences du « choc démographique » qui se produira après 2020. Selon eux, 

l’Espagne devrait inciter ses habitants à retarder leur départ à la retraite et à dévelop-

per des systèmes de retraite complémentaire.

Dans le prolongement de la réforme de 2011, le Parlement espagnol a adopté fin 2013 

une loi destinée à garantir l’équité intergénérationnelle et l’équilibre financier des caisses 

de retraite. Alors que la réforme de 2011 jouait sur les principaux paramètres du sys-

tème de retraites - âge de départ, durée de cotisation, période prise en compte pour le 

calcul des pensions - cette nouvelle réforme vise à aller plus loin en mettant en place 

les conditions d’un ajustement « automatique » de ce même système face aux contraintes 

financières liées au vieillissement de la population et à la perte probable de potentiel 

de croissance. En cela, elle s’inspire des recommandations répétées des instances 

européennes. Cette réforme comporte deux volets. Le premier, qui devrait s’appliquer 

début 2014, vise à mettre fin à l’indexation des pensions sur l’inflation. Le rythme de 

revalorisation sera désormais calculé comme la différence entre la croissance des 

recettes de la sécurité sociale et la croissance du montant de l’ensemble des pensions 

versées, ajusté du solde financier du système de retraite (minoration en cas de déficit)40. 

Le second volet entrera en vigueur en 2019. Il instaure un nouveau mode de calcul de 

la liquidation initiale des pensions, en introduisant un facteur de soutenabilité tenant 

compte des contraintes démographiques. Un taux de réduction proportionnel à l’aug-

mentation de l’espérance de vie sera ainsi appliqué au montant initial des pensions. 

De cette manière, le montant théorique touché pendant la retraite (la pension initiale 

multipliée par l’espérance restante de vie) devrait rester constant au fil des générations. 

Sans impliquer nécessairement une baisse des pensions, cette réforme permettra de 

modérer d’autres facteurs haussiers, tels que l’augmentation des salaires ou du nombre 

d’années cotisées.

40 Afin d’éviter tout emballement de ce mécanisme, le Gouvernement a cependant fixé des bornes à ce facteur de 
revalorisation annuelle. Malgré tout, avec une croissance trop faible des revenus de la sécurité sociale, la 
revalorisation des retraites, même positive, sera inférieure à l’inflation.
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3.4. LE GOUVERNEMENT ESPAGNOL A MENÉ PLUSIEURS 
RÉFORMES VISANT À AMÉLIORER LE FONCTIONNEMENT 
DES MARCHÉS DE BIENS ET SERVICES

Quatre grandes réformes ont été menées sur le marché des biens et services :

 > la directive services est entrée en vigueur en 2010. A horizon 2020, la transposition 
de la directive services devrait permettre d’augmenter le PIB potentiel de 1,2 point 
et de réduire le taux de chômage structurel de 0,2 point. A court terme, la transpo-
sition de cette directive devrait engendrer une économie d’1,7 Md€ pour les entre-
prises et les citoyens espagnols, grâce à une réduction des charges administratives ;

 > le gouvernement a adopté des mesures visant à éliminer les distorsions fiscales 
en faveur de la propriété et à dynamiser le marché de la location. A partir de jan-
vier 2011, l’abattement d’impôt sur le revenu pour l’acquisition de la résidence 
principale a été supprimé (sauf pour les contribuables ayant un revenu annuel inférieur 
à 24 000 €). Afin de développer le marché de la location, les incitations fiscales et 
la sécurité juridique des propriétaires a été améliorée. Par ailleurs, 40 % des nouvelles 
constructions de logements sociaux devront être destinées à la location. En consé-
quence de ces réformes, le nombre de locations est passé de 10,7 % du marché 
en 2007 à 11,5 % en 2010. La réforme du marché de l’immobilier devrait permettre, 
à horizon 2020, d’augmenter le PIB potentiel d’1 point et de réduire le taux de chô-
mage structurel de 0,2 point ;

 > la loi pour une économie soutenable du 5 mars 2011 inclut des incitations à 
l’investissement dans l’innovation et le capital humain et réduit les charges adminis-
tratives pour les entreprises ;

 > le gouvernement a adopté le 2 août 2012 un projet de loi de libéralisation des 
secteurs réglementés. Cette réforme pourrait toucher un secteur représentant 8,5 % 
du PIB et qui emploie 30 % des diplômés de l’enseignement supérieur. A long terme, 
l’impact sur le PIB serait de 0,7 point et l’impact sur l’emploi de 0,3 point41.

41 Programme national de réformes 2014.
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3.5. LE GOUVERNEMENT ESPAGNOL A ADOPTÉ PLUSIEURS 
MESURES D’INCITATION À LA CRÉATION D’ENTREPRISES

Le 27 septembre 2013, a été adoptée la loi de soutien aux entrepreneurs et à leur 

internationalisation. Cette loi contient une série de mesures favorisant la création 

d’entreprises :

 > introduction dans le primaire et le secondaire d’un module de formation à la créa-
tion d’entreprise ;

 > création du statut d’entrepreneur à responsabilité limitée afin d’éviter que la res-
ponsabilité entrepreneuriale n’affecte certains biens essentiels de la personne 
physique ;

 > réduction du coût de création d’une entreprise, grâce à la création de la société 
limitée de formation successive (sociedad limitada de formación sucesiva), sans apport 
minimal. L’entrepreneur peut créer ce type d’entreprise en 24 heures, pour 40 € et 

en utilisant une signature électronique.

Cette loi contient également des mesures d’aide aux entrepreneures :

 > création d’un régime spécial permettant à une entreprise d’éviter le paiement de 
la TVA avant d’avoir perçu le versement intermédiaire de TVA. Le cadre communautaire 
autorise, pour les PME ayant un chiffre d’affaires inférieur à 2 M€, la mise en place 
de ce type de procédure. En Espagne, cette mesure devrait bénéficier à 1,3 M d’indé-
pendants et 1 M de PME ;

 > mise en place d’une déduction de 10 % à l’impôt sur les sociétés pour les béné-
fices réinvestis ;

 > la réduction d’impôt liée à la R&D pourrait aller jusqu’à 3 M€ par an.

Cette loi contient également des mesures facilitant le financement des entreprises : 

 > réduction des contraintes à l’émission d’actions sur le marché secondaires ;

 > réduction de 20 % de l’impôt sur le revenu, avec un plafond à 50 000 €, pour les 
investissements de particuliers dans des entreprises nouvelles ou récentes.
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3.6. LA CRISE A MIS EN ÉVIDENCE LA NÉCESSITÉ DE 
 RENFORCER LE SECTEUR FINANCIER ESPAGNOL

Le développement excessif du secteur immobilier s’est accompagné d’une augmentation 

des crédits. L’ajustement du marché immobilier nécessite donc une réforme et un ren-

forcement du secteur financier. 

A cette fin, le gouvernement a adopté en 2009 et 2010 trois séries de mesures :

 > la création du fond de restructuration ordonnée des banques (Fondo de Reestruc-
turación Ordenada Bancaria – FROB), qui devra apporter, sous conditions, les res-
sources nécessaires aux entités financières fragilisées ;

 > la modification du régime juridique des Caisses d’épargne, en améliorant leur 
gouvernance et leur capacité à capter des ressources sur les marchés de capitaux ;

 > une plus grande transparence de l’information, grâce à un test de résistance mené 

sur 95 % du secteur financier. 

Le nombre de caisses d’épargne devrait passer de 45, avec une taille moyenne de 

28,5 Md€ , à 15 groupes financiers avec une taille moyenne de 75,5 Md€ , ce qui néces-

site la fermeture de 1 700 agences et la suppression de 6 700 emplois. Sur 13 opé-

rations de fusions, 9 ont nécessité une aide du FROB, pour un montant total de 

11,6 Md€. 

Afin d’accompagner le redressement du secteur financier, le gouvernement espagnol a 

adopté en 2011 les mesures suivantes :

 > la banque d’Espagne a renforcé les exigences de transparences, obligeant les 
institutions financières à fournir tous les trois mois des informations détaillées sur 
leur actif et leur passif, et plus particulièrement sur leur exposition au secteur immo-
bilier et leur niveau de liquidité ;

 > le gouvernement a adopté un plan de renforcement du secteur financier le 18 
février 2011, qui impose aux entités financières des ratios de capital variant selon 

le niveau de risque.

En 2014, le processus de recapitalisation des banques espagnoles est pratiquement 

terminé. Les principales mesures inscrites dans le « Memorandum of Understanding » 

imposé en 2012 par la Troïka en échange de la libération des fonds européens (41 Md€ 

utilisés sur une enveloppe de 100 Md€ ) ont été mises en œuvre. Les conclusions 

définitives de la 5ème et dernière mission de surveillance de la Troïka publiées en février 

2014 saluent les avancées significatives réalisées par Madrid depuis la libération des 
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fonds et appuient la décision de l’Eurogroupe, le 29 novembre 2013, d’entériner la 

sortie du programme.

Le fléchissement du risque souverain, avec une prime de risque qui est redescendue 

sous les 180 pdb début janvier 2014, a été accompagné d’une baisse du coût d’emprunt 

pour les banques. 

Néanmoins, la distribution de crédit au secteur privé est encore freinée par les efforts 

d’ajustement des banques aux normes de solvabilité Bâle III. Certains risques pèsent 

encore sur les banques espagnoles (fort biais domestique, rentabilité fragile, ratios de 

capital Tier 1 + Tier 2 relativement faibles).

3.7. PRENANT ACTE DE L’EFFONDREMENT DU SECTEUR DE 
LA CONSTRUCTION, LE GOUVERNEMENT ESPAGNOL A 
 SOUHAITÉ MODIFIER SON SYSTÈME SCOLAIRE AFIN DE 
DIVERSIFIER LES QUALIFICATIONS DES SALARIÉS

Le système éducatif espagnol est marqué par un fort taux d’échec scolaire (31 % des 

élèves quittent l’enseignement secondaire sans qualification), ce qui limite l’employa-

bilité des travailleurs, au-delà de la rigidité intrinsèque du marché de l’emploi. Le cas 

de l’éducation est d’autant plus crucial qu’à l’avenir le secteur de la construction ne 

pourra plus offrir autant d’emplois non qualifiés que par le passé.

Comme l’illustre montre le graphique ci-dessous, le niveau élevé du chômage espagnol 

tient en effet en grande partie à un niveau d’études insuffisant de la part d’une grande 

partie de la population active – le taux de chômage des individus disposant d’un bagage 

universitaire ne s’élevant qu’à 14 %, et 29 % pour ceux ayant accompli leur scolarité 

obligatoire. Or en 2013, seulement 55 % de la population en âge de travailler avait 

achevé le deuxième cycle des études secondaires contre 70 % dans la zone euro – chez 

les 20-24 ans, ces taux s’élevaient respectivement à 64 % et 79 %42.

42 « Espagne, le défi de l’emploi », Thibaut Mercier, Conjoncture BNP Paribas, juin 2014
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Taux de chômage selon le niveau d’études

Source : La recuperación económica en España ganara fuerza en 2014-2015, Consejo Empresarial 
para la Competitividad, juillet 2014

La dépense d’éducation est passée de 4,4 % du PIB en 2004 à 5,1 % en 2010. Sur 

cette période, la scolarisation des enfants de 3 à 5 ans a été généralisée et le taux de 

scolarisation des enfants de moins de 3 ans est passé à 30 %. 

30 % des 18-24 ans ne sont pas scolarisés ou en apprentissage. Le gouvernement 

espagnol s’est fixé comme objectif de faire redescendre ce taux à 23 % en 2015 et à 

15 % à horizon 2020. Ce taux est passé de 31,9 % en 2008 à 26,5 % en 2011 et 24,9 % 

en 2012. 

A cette fin, le gouvernement espagnol a adopté les mesures suivantes :

 > lancement du programme de qualification professionnelle initial en 2007/2008, 
devant permettre d’augmenter le nombre de jeunes suivants une formation profes-
sionnalisante ;

 > augmentation de 80 % des bourses entre 2004 et 2011 ;

 > lancement d’un programme pour la réduction du nombre d’abandons précoces, 
visant à mieux orienter les jeunes décrocheurs, avec l’appui des communautés auto-
nomes.

Le projet de budget présenté pour 2015 prévoit enfin un budget de l’éducation en hausse 

de 4,5 %.
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4.1. LES PRINCIPALES RÉFORMES STRUCTURELLES ONT PU 
ÊTRE ADOPTÉES EN S’APPUYANT SUR LA DEMANDE 
 D’ÉQUITÉ ET DE TRANSPARENCE DES CITOYENS, SUR LA 
LÉGITIMITÉ POLITIQUE CONFÉRÉE PAR L’ÉLECTION AU 
 NOUVEAU GOUVERNEMENT OU GRÂCE À UNE ALLIANCE 
ENTRE GRANDS PARTIS

4.1.1. Le relatif consensus sur le projet de réforme des retraites en 
Espagne peut s’expliquer par l’existence d’un débat public régulier 
sur l’avenir du système de retraite
Le système de retraite fait l’objet d’un débat public régulier, organisé institutionnellement 

par le « Pacte de Tolède », texte adopté par le Congrès des députés en avril 1995. Ce 

document établit le principe selon lequel l’État doit garantir la solidarité entre les géné-

rations et conserver à ce titre un rôle principal dans la protection sociale, et notamment 

dans l’octroi d’un revenu aux personnes âgées. 

La dernière réforme du système de retraites en Espagne s’inscrit dans la continuité de 

cette volonté de débat régulier, puisqu’elle introduit un facteur de soutenabilité, selon 

lequel les principaux paramètres du système seront actualisés tous les cinq ans en 

fonction des gains d’espérance de vie jusqu’en 2027. Ce système permet de répartir 

la charge équitablement entre générations. Le Congrès des députés est chargé de 

mettre une commission non permanente en place tous les cinq ans dans le but d’exa-

miner la situation et les changements indispensables pour améliorer le système de re-

traites. 

4
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Cette transparence et ce débat régulier sur les réformes à apporter au système de retraite 

expliquent probablement que la mobilisation contre le dernier projet de réforme soit 

restée limitée. Les deux grands syndicats espagnols, UGT et CCOO, ont organisé une 

quarantaine de manifestations, rassemblant une dizaine de milliers de personnes à 

Madrid, avant de finalement accepter le relèvement de l’âge de départ à condition que 

les personnes qui ont travaillé trente-huit années et demie puissent partir à 65 ans 

avec une retraite pleine.

La presse espagnole était globalement favorable à cette réforme. Selon un éditorial 

d’El País, « cette réforme est dotée d’une importance politique qu’il serait difficile de 

minorer, puisqu’elle peut se prévaloir d’un large soutien, tant des politiques que des acteurs 

sociaux. Il s’agit donc d’un succès pour le gouvernement et d’une preuve de souplesse 

des syndicats »43 .

4.1.2. Malgré une forte opposition, le gouvernement de Mariano Rajoy 
a su faire passer son projet de réforme du marché du travail dans les 
100 premiers jours de mandat
Le gouvernement de Mariano Rajoy est entré en fonction le 21 décembre 2011 et le 

second projet de réforme du marché du travail a été adopté le 10 février 2012. Tout 

comme Mario Monti, Mariano Rajoy a donc su profiter des premiers cent jours de son 

gouvernement pour entamer des réformes profondes. 

Il s’agissait là d’une des mesures figurant dans son programme. En effet, le programme 

du candidat prévoyait la création d’un contrat unique et flexible, la réduction de moitié 

du nombre de journées de travail prises en compte dans le calcul des indemnités de 

licenciement et une réforme des conventions collectives (fin à l’indexation des salaires 

sur l’inflation, négociation des salaires par entreprise et non plus par branche).

Ce projet se heurtait pourtant à une forte opposition populaire. Des centaines de milliers 

de manifestants, à Madrid et Barcelone, sont descendus dans les rues à l’appel des 

syndicats pour protester contre cette réforme. 

43 L’Espagne s’apprête à reculer l’âge de la retraite à 67 ans, Le Monde.fr avec AFP et Reuters | 28.01.2011

Monde.fr
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4.1.3. La réforme du cadre budgétaire espagnol a bénéficié du soutien 
des deux principaux partis et s’est appuyée sur la forte demande de 
transparence des citoyens
La réforme constitutionnelle des règles budgétaires de septembre 2011 a été adoptée 

par les deux principaux partis politiques, le Parti socialiste (PSOE) au pouvoir et le 

Parti populaire (PP). Cette décision du gouvernement de José Luis Zapatero a néanmoins 

divisé la gauche et provoqué la colère des syndicats. Ces derniers ont appelé à plusieurs 

journées de manifestations pour réclamer un référendum. 

La loi organique du 27 avril 2012 de stabilité budgétaire et de soutenabilité financière 

répondait en partie à une forte demande de transparence. Le mouvement des Indignados, 

né au printemps 2011 en Espagne, réclamait une plus grande transparence concernant 

les responsables publics et dénonçait une opacité à l’origine selon eux d’affaires de 

corruption dans de nombreuses régions ou villes d’Espagne. S’appuyant sur cette forte 

demande, le gouvernement conservateur espagnol a présenté un projet de loi destiné 

à offrir une plus grande transparence des administrations publiques. Procédure rare en 

Espagne, ce projet de loi a été publié en ligne, afin que les citoyens puissent y apporter 

leurs contributions pendant 15 jours. La loi finalement adoptée permet aux Espagnols 

d’avoir un accès direct aux informations détaillées concernant des budgets publics 

locaux.

4.2. SI LE PRINCIPAL PARTI D’OPPOSITION EST AFFAIBLI, 
LE GOUVERNEMENT DE MARIANO RAJOY SE HEURTE À DE 
FORTES OPPOSITIONS DANS LES COMMUNAUTÉS 
 AUTONOMES ET À UNE PERTE DE CONFIANCE DE LA PART 
DES CITOYENS

4.2.1. Le parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE) est affaibli par son 
faible score aux élections européennes et le changement de direction 
qui en a résulté
Le parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE) a remporté 23 % des votes lors des élections 

européennes de 2014, soit 15 points de moins qu’en 2009 et 9 sièges en moins. Le 

parti populaire (PP) est arrivé en tête, avec 26 % des suffrages et 16 sièges, mais il a 
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perdu, par rapport à 2009, 16 points en pourcentage et 8 sièges au Parlement euro-

péen. Ces élections reflètent en premier lieu un fort recul du bipartisme en Espagne. 

Alors que les deux grands partis cumulaient 80 % des suffrages en 2009, ils ne par-

viennent même pas à franchir la barre des 50 % en 2014. Les principaux bénéficiaires 

de ce changement de tendance sont tout d’abord la Gauche unie (IU, écolo-communiste), 

qui obtient près de 10 % des suffrages et surtout le nouveau parti Podemos, issu du 

mouvement des Indignés (7,9 % des voix).

En Catalogne, le Parti socialiste catalan (PSC) est passé de la première place, avec 

36 % des voix en 2009, à la troisième, avec 14 % des suffrages, derrière la Gauche 

indépendantiste (ERC) et les nationalistes de droite (CiU), défenseurs d’un référendum 

sur l’indépendance le 9 novembre 2014.

Tirant la conséquence de cet échec, le secrétaire général du PSOE, Alfredo Perez Ru-

balcaba, a démissionné. Pedro Sanchez est officiellement le nouveau secrétaire géné-

ral du PSOE depuis juillet 2014. En cas de victoire de son parti aux prochaines élections 

législatives, il promet de revenir sur la réforme du marché du travail, de taxer davantage 

les banques et les entreprises, et de renforcer la transparence au sein des partis poli-

tiques. 

4.2.2. L’adoption d’un cadre budgétaire contraignant pour les 
 communautés autonomes a créé des tensions entre le gouvernement 
central et le gouvernement des régions
La loi organique du 27 avril 2012 de stabilité budgétaire et de soutenabilité financière 

a renforcé le contrôle du gouvernement sur les budgets des communautés autonomes, 

ce qui a pu renforcer les tensions politiques entre ces deux niveaux de gouvernance. 

Ainsi, au Pays basque, les critiques du président socialiste Patxi Lopez contre la politique 

d’austérité de Mariano Rajoy ont fait exploser la coalition entre le PSOE et le PP. Le 

président du pays basque refusait notamment de mettre en œuvre les réformes dans 

la santé et dans l’éducation imposées par le gouvernement central. Incapable de faire 

voter le budget 2013, le président du Pays basque a du convoquer des élections anti-

cipées en octobre 2012, qui ont été marquées par une forte percée des autonomistes. 

Les autonomistes centristes du Parti nationaliste basque (PNV) sont en tête, et les 

indépendantistes de gauche de Bildu sont arrivés en seconde position, donnant une 

large majorité au camp régionaliste.

En Estrémadure, le président José Antonio Monago (PP) a, dans un premier temps, refu-

sé d’appliquer la hausse de la TVA sur les produits culturels, passée de 8 % à 21 % en 

septembre 2012. Le gouvernement espagnol a du menacer de ne plus verser d’aide à 
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cette communauté autonome pour que le président revienne sur son refus, et mettre 

en place un système de compensation pour les produits culturels soumis à ce nouveau 

taux de TVA.

En Galice, le président Alberto Nuñez Feijo a pris ses distances avec certaines des mesures 

prises par le premier ministre Rajoy, comme la fin de l’accès à la santé publique des 

immigrés en situation irrégulière, qu’il a décidé de ne pas appliquer.

L’Andalousie, gouvernée par les socialistes, refuse d’appliquer à ses employés du secteur 

public la réforme du code du travail. 

En février 2011, le président de la communauté autonome de Catalogne, Artur Màs, avait 

obtenu de pouvoir déroger dans une certaine limite au niveau d’endettement autorisé 

par Madrid en échange de quoi les députés de son parti (Convergencia i Union, CiU, 

centre droit) soutiendraient les réformes de José Luis Zapatero au Parlement, fragilisant 

par conséquent les efforts de rigueur budgétaire entrepris à tous les niveaux. 

4.2.3. La crise a renforcé le mouvement indépendantiste catalan, 
qui s’est engagé dans un bras de fer avec le gouvernement espagnol

Si certaines des tensions évoquées dans la section précédente peuvent être analysées 

comme relevant du jeu politique « normal », leur exacerbation est réelle dans le cas de 

la Catalogne.

Pour les indépendantistes catalans, le système fiscal espagnol est injuste, dans la mesure 

où il redistribue une partie de la richesse créée en Catalogne vers le reste du territoire 

espagnol. Barcelone chiffre à 15 Md€ (7,7 % du PIB catalan) la différence annuelle entre 

les fonds transférés par la Catalogne au reste de l’Espagne dans le cadre du système 

de financement régional et les fonds investis par l’Etat central sur ses terres. 

Dans un premier temps, Artur Màs, le chef du gouvernement régional, a essayé en vain 

de négocier avec Mariano Rajoy une indépendance fiscale similaire à celle du Pays 

basque. Il souhaite désormais organiser un referendum d’auto-détermination le 9 no-

vembre 2014. 

Le gouvernement central rappelle pour sa part que la Constitution de 1978 définit le 

caractère indivisible de l’Etat espagnol, tout en accordant une large autonomie aux 17 

régions, et que par conséquent un tel référendum serait illégal. Si cette consultation 

était convoquée officiellement, le gouvernement saisirait le Tribunal constitutionnel et 

la bloquerait. Lors de la fête nationale de la Catalogne, le 11 septembre 2014, une 

manifestation en faveur du référendum a réuni entre 470 000 et 1,8 million de personnes 

dans les rues de Barcelone (selon, respectivement, les estimations du gouvernement 

espagnol et de la mairie de Barcelone). 
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4.3. SI LES MOUVEMENTS DE CONTESTATION SOCIALE ONT 
PERDU DE LEUR AMPLEUR, L’OPPOSITION D’UNE PARTIE DES 
ÉLECTEURS À LA POLITIQUE D’AUSTÉRITÉ EST  TOUJOURS 
FORTE, ET S’EXPRIME DANS LE VOTE POUR LE PARTI 
 PODEMOS AINSI QUE DANS UNE DÉFIANCE CROISSANCE 
À L’ÉGARD DU GOUVERNEMENT DE MARIANO RAJOY

4.3.1. La politique d’austérité menée par le gouvernement espagnol a 
été particulièrement mal accueillie par l’opinion publique et a donné 
lieu à une forte vague de contestation sociale
En 2010, sous le gouvernement socialiste de Zapatero, de nombreuses mesures d’aus-

térité avaient été votées : baisse des salaires des fonctionnaires, gel des retraites, 

recul de l’âge légal de départ à la retraite, réforme du marché du travail, facilitations 

des licenciements économiques… Ces mesures largement controversées au sein de 

la population espagnole ont mené à plusieurs journées de grève générale, à l’instar de 

celle du 29 septembre 2010. 

Suite à l’élection de Mariano Rajoy en 2011, les plans d’austérité se sont poursuivis, 

et se sont même vus renforcés par la vaste réforme du marché du travail votée en 2012. 

Le gouvernement, qui s’est engagé à réduire son déficit de plus de trois points en un 

an et demi, a par ailleurs annoncé des coupes budgétaires de 8,9 Md€, des hausses 

d’impôts de 6,3 Md€ et des économies d’un montant de 150 Md€ d’ici à 2014. Les 

grèves se sont donc elles aussi poursuivies après l’arrivée au pouvoir de Mariano Rajoy. 

Le 29 mars 2012, à la veille de l’annonce du budget et de nouvelles mesures d’austé-

rité par le gouvernement, une vaste grève générale paralysant tout le pays s’est tenue. 

Organisée par les syndicats, cette grève, qui représente la sixième grève générale depuis 

le rétablissement des libertés syndicales en 1977, a été très suivie dans toutes les 

grandes villes espagnoles, rassemblant plus de 100 000 manifestants dans la capitale. 

Si la plupart des manifestations se sont déroulées dans le calme, certaines n’ont pas 

échappé à des scènes de violence entre policiers et groupes de jeunes. 

Les sondages d’opinion semblent confirmer cette tendance à la contestation sociale et 

à la lutte contre l’austérité en Espagne. Un sondage mené par l’institut Gallup en sep-

tembre 2013 révèle que 67 % des Espagnols interrogés sur l’efficacité des politiques 

d’austérité estimaient que l’austérité ne fonctionne pas, contre seulement 5 % convain-
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cus qu’elle fonctionnait vraiment. Par ailleurs, 80 % des sondés estimaient dans la même 

enquête qu’il existait de meilleures alternatives à la politique d’austérité. Il faut toutefois 

noter que ce sondage a été réalisé dans un contexte où le taux de chômage, en parti-

culier celui des jeunes, ne cessait d’augmenter et où le PIB faisait face à une diminution 

depuis plusieurs trimestres consécutifs. 

D’autres enquêtes, comme celle du Pew Center for Research menée au printemps, 

montrent en effet une situation plus nuancée quant à la perception de l’avenir chez les 

ménages, qui commencent à ressentir les premiers effets de la reprise44 :

 

44 La même enquête indique toutefois que 91 % des espagnols s’estimaient « insatisfaits » de la manière dont les 
choses se déroulent dans leur pays – vs. 95 % en Grèce, 90 % en Italie, 77 % en France, 62 % aux Etats-Unis, 55 % 
au Royaume-Uni et seulement 38 % en Allemagne.
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4.3.2. Le mouvement des Indignados s’est transformé en un 
 mouvement d’opposition politique au gouvernement de Mariano Rajoy

Le mouvement des Indignados, dont le nom est inspiré du manifeste de Stéphane Hes-

sel « Indignez-vous ! », est né le 15 mai 2011 en Espagne. Aussi appelé « mouvement 

du 15 mai » ou « 15M », cette mouvance qui se réclame des influences du printemps 

arabe est née dans un contexte dans lequel l’Europe et le monde subissent les consé-

quences de la crise économique et financière de 2008. 

Il s’agit d’un mouvement relativement disparate, composé de jeunes chômeurs comme 

de retraités, d’anarchistes comme de fonctionnaires. Tous ont cependant en commun 

un désaveu de la classe politique espagnole. Les Indignados dénoncent en effet une 

démocratie en panne : ils pointent du doigt le bipartisme dominant (Parti Populaire vs 

Parti Socialiste Ouvrier Espagnol) et exigent une réforme de la loi électorale pour favo-

riser les petits partis. Ils expriment également leur indignation face aux nombreux 

scandales bancaires et politiques qui secouent régulièrement le pays.

En lutte contre la politique d’austérité, ils appellent régulièrement le peuple espagnol à 

descendre dans la rue pour faire part de son mécontentement, et occupent régulière-

ment des places emblématiques, comme par exemple la Puerta del Sol madrilène. Le 

15 mai 2011, les Indignados se sont emparés de la place et y ont entamé un siège qui 

a duré plusieurs jours. 

Petit à petit, le mouvement des Indignados s’est quelque peu essoufflé : le rythme des 

manifestations a ralenti et la présence du mouvement dans les médias a nettement 

diminué. 

Transformé en parti politique depuis 2014, le mouvement des Indignados se fait désor-

mais également connaître sous le nom de Podemos. Ce parti politique est rapidement 

monté en puissance, puisqu’après seulement quatre mois d’existence, il a enregistré 

un score de près de 8 % aux dernières élections européennes, réalisant le quatrième 

score le plus élevé en Espagne et remportant cinq sièges au Parlement européen45.

45 Fin octobre 2014, un sondage réalisé par la chaîne de télévision espagnole Telecinco donnait même Podemos, 
second si des élections nationales devaient se tenir à cette date. Avec 24,1% d’intentions de vote, le jeune parti 
se plaçait derrière le Parti Populaire du Premier ministre Mariano Rajoy (28,3%), et devant le PSOE (23,7%).
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Les conditions politiques des réformes

4.3.3. Le peuple espagnol montre de plus en plus de défiance à 
l’égard de son gouvernement, et dans une moindre mesure, vis-à-vis 
des institutions européennes
En effet, toujours selon un sondage mené par Gallup en 2013, seuls 18 % des Espagnols 

déclarent avoir confiance en leur gouvernement, contre 58 % en 2008 (soit une dimi-

nution de 40 points de pourcentage). D’après un sondage eurobaromètre datant de 

mars 2014, 10 % des Espagnols sondés déclarent avoir «  plutôt confiance  » en leur 

gouvernement national, contre 87 % qui déclarent n’avoir « plutôt pas confiance ».

Ainsi, l’Espagne figure parmi les pays européens les plus enclins à la défiance. En Suède 

ou en Finlande, les citoyens sondés sont respectivement 39 % et 44 % à déclarer n’avoir 

« plutôt pas confiance » en leur gouvernement national, soit moitié moins qu’en Espagne. 

Ces pays accordent donc toujours une confiance relativement importante à leur gouver-

nement en dépit la crise. A l’inverse – comme en Espagne -, les citoyens portugais et 

italiens font preuve d’une grande défiance à l’égard de leur gouvernement puisqu’ils 

sont respectivement 85 % et 86 % à déclarer n’avoir « plutôt pas confiance » en eux.

Une défiance vis-à-vis des instances européennes semble également avoir émergé en 

Espagne, pays qui était pourtant jusque-là pro-européen. Toujours selon l’eurobaromètre 

de mars 2014, 67 % des Espagnols déclarent n’avoir « plutôt pas confiance » en l’UE.

Comme le montrent les résultats issus de l’enquête de l’Institut américain Pew Center 

for Research menée au printemps 2014, cette défiance vis-à-vis des institutions euro-

péennes se concentre en particulier sur la BCE46 et la Commission européenne, plus 

que sur l’Union elle-même qui continue à recueillir les suffrages de la majorité des 

personnes sondées – contre seulement 46 % en Italie et 34 % en Grèce.

Perception des institutions européennes

Source : Pew Research Center, Spring 2014 Global Attitude Survey

46 Ce qui est d’autant plus paradoxal que l’Espagne est probablement le pays européen qui a le plus bénéficié de 
l’assouplissement de la politique monétaire européenne depuis 2012 – cf. l’étude précitée de Goldman Sachs, 
« Spain – stronger growth, financial conditions remains key », European Economics Analyst, 17 juillet 2014
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La même enquête montre toutefois les signes d’une amélioration de la perception des 

institutions communautaires, notamment chez les plus jeunes.

Evolution de l’attitude vis-à-vis du projet européen depuis 2012

Source : Spring 2014 Global Attitudes survey. Q15f & Q36.

Source : Pew Research Center, Spring 2014 Global Attitude Survey. 
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Conclusion

l’Espagne de 2014 serait-elle 
l’Allemagne de 2004 ?

Le redressement en cours des finances publiques espagnoles et les réformes de structure 

menées par les différents gouvernements de ce pays depuis la crise de 2008 sont la 

parfaite démonstration qu’il n’y a pas de fatalité au déclin.

Une étude macroéconomique publiée en octobre 2013 par la banque d’investissements 

Arcano dresse un parallèle entre la situation économique de l’Espagne en 2014 et celle 

de l’Allemagne en 200447. Ces deux pays ont connu, à dix ans de décalage, des politiques 

d’ajustement, qui ont renforcé leur compétitivité. Entre 2000 et 2005, l’Allemagne a 

transformé son déficit courant de 1,7 % du PIB en un excédent de 5 %. Si on se réfère 

aux chiffres prévus pour 2013, l’Espagne a fait mieux, jusqu’à 11 points de PIB, soit 

10 Md€, depuis 200848. Enfin, en 2004, la consommation allemande est redevenue 

positive après cinq ans de baisse, tout comme en Espagne en 2014.

Les faits semblent conforter cette thèse, puisque l’Espagne a affiché au deuxième tri-

mestre 2014 son meilleur taux de croissance depuis le début de la crise en 2008, à 0,6 %. 

En variation annuelle, le PIB affiche une progression de 1,2 %, du jamais vu depuis six 

ans. En juillet 2014, le FMI a rehaussé son estimation de la croissance du PIB espagnol 

pour 2014 de 0,3 points (à 1,2 %)49. Le taux d’épargne des ménages, qui avait atteint 

47 « Espagne 2014 = Allemagne 2004 », Ignacio de la Torre (associé à la banque d’investissement espagnole 
Arcano), octobre 2013.

48 Déficit de -11 % du PIB en 2008 ; équilibre en 2013.

49 Le FMI a abaissé ses anticipations 2014 pour les Etats-Unis à 1,7 % (-1,1 point), la France à 0,7 % (-0,3 point) 
et l’Italie à 0,3 % (-0,3 point).
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un sommet en 2009 à 12,2 % du revenu disponible, est retombé à 4,4 %, signe d’un 

possible optimisme des ménages espagnols50. 

Cette croissance est tirée à la fois par les exportations, grâce à la baisse du coût du 

travail, mais aussi par le marché intérieur, grâce à une baisse du taux de chômage51. La 

flexibilisation du marché du travail n’a pas accru le nombre de licenciements ; les entre-

prises ont préféré mettre en place des mesures alternatives à la suppression d’emploi 

(réduction des salaires et du temps de travail). Cette réforme semble avoir permis 

d’enrichir la croissance en emplois : le niveau de croissance nécessaire pour créer de 

l’emploi en Espagne serait désormais bien inférieur aux 2 % estimés avant crise52. 

La mise en place d’un cadre unifié de gouvernance des finances publiques, incluant les 

finances des communautés autonomes, permet désormais au gouvernement espagnol 

de mieux maîtriser l’évolution du déficit des administrations publiques, mais aussi de 

leurs dépenses, de leurs prélèvements obligatoires et de leur dette.

Les réformes de structure et l’orthodoxie budgétaire semblent donc avoir porté leurs 

fruits en Espagne. 

Néanmoins, la situation économique de ce pays demeure fragile. Le taux de chômage y 

est particulièrement élevé, même s’il est en forte baisse. D’après les données d’Euros-

tat, l’Espagne est le pays d’Europe où le taux de chômage a le plus baissé en 2013-

2014. Pour autant, le taux de chômage reste élevé, à 24,7 % en octobre 2014 (53,6 % 

pour les jeunes). Les économistes de Goldman Sachs voient toujours ce dernier à 23 % 

à la mi-2016, tandis que le déclin de la population active – qui a diminué de 425 000 

individus ou 1,8 % au premier trimestre 2014 – fait des gains de productivité le princi-

pal enjeu à venir pour la croissance. Les taux d’endettement des ménages et des entre-

prises restent élevés, respectivement à 130 % du revenu imposable et 180 % du PIB53. 

Au-delà, le rééquilibrage du modèle de croissance prendra plusieurs années. Si l’Espagne 

affiche en 2013 – pour la première fois depuis 1986 – un excédent de son solde cou-

rant, il lui faudra plusieurs années pour résorber les déficits accumulés sur sa balance 

courante avant la crise. L’enjeu aujourd’hui pèse en grande partie sur le secteur pro-

ductif exportateur. Si celui-ci a vu sa base se renforcer depuis la crise, sa capacité à 

poursuivre à maintenir son rythme de croissance au cours des prochaines années, et 

surtout son potentiel en terme de créations d’emploi peuvent susciter des interrogations, 

50 Données OCDE.

51 Pour la première fois depuis 2010, la progression du revenu disponible attendue cette année (2014) devrait 
permettre à la consommation privée de croître en moyenne annuelle. Après avoir baissé de 6,4 % entre 2010 
et 2013, les salaires réels se stabilisent en effet et pourraient même légèrement augmenter d’ici la fin 2014, selon 
les économistes de BNP Paribas (« Espagne : de retour dans l’arène. Eco Perspectives BNP Paribas, 3ème trimestre 
2014).

52 « L’économie espagnole se redresse tant bien que mal », La Croix, 22 août 2014.

53 « OECD Economic Surveys – Spain », OCDE, septembre 2014.
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l’Espagne de 2014 serait-elle l’Allemagne de 2004 ?

au vu notamment du désassortiment significatif de compétences54 dont fait preuve 

l’économie espagnole. 

Enfin, le déficit public reste élevé (7,1 % du PIB fin 2013, 5,5 % du PIB prévu pour 2014), 

de même que la dette publique qui atteindra près de 100 % du PIB fin 2014. Si il y a 

quelques mois encore on pouvait s’interroger sur les risques qu’étaient susceptible de 

faire peser sur la reprise la poursuite des efforts de consolidation budgétaire, la situa-

tion s’est désormais inversée. Alors que la détente des conditions financières facilitée 

par la politique accommodante de la BCE, le retour de la croissance et la tenue prochaine 

d’élections décisives pour le pays poussent au statu quo, la poursuite des réformes 

structurelles reste un enjeu de premier plan.

54 Ou « skills mismatch ». En 2013 en effet, seulement 55 % de la population en âge de travailler avait achevé le 
deuxième cycle des études secondaires, contre 70 % dans la zone euro, ce qui risque de freiner le processus de 
montée en gamme du tissu productif que le gouvernement espagnol appelle de ses vœux.
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Annexe 1 : Evolution de la fonction 
publique espagnole depuis 2000

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Administration 
générale de l’État

515 859 434 538 241 803 236 643 235 256 233 995

Sécurité 122 203 120 776 115 006 111 863 112 103 113 411

Forces armées 108 302 117 276 121 004 118 151 115 942 115 425

Justice 24 502 26 507 29 114 22 114 22 475 22 569

Autres organismes 
publics

57 830 57 596 57 062 56 175 56 036 55 468

Total Administration 
publique d’état

828 696 756 693 563 989 544 946 541 812 540 868

Gouvernement 
autonome

- - - - - -

Enseignement
(hors universités)

- - - - - -

Système sanitaire - - - - - -

Justice - - - - - -

Sécurité - - - - - -

Total 
Administration 
des communautés 
autonomes

904 041 932 716 1 101 999 1 139 927 1 159 951 1 190 607

Municipalité 456 368 466 457 477 945 485 072 482 201 485 286

Conseil municipal 75 016 71 041 69 783 67 420 76 584 78 106

Total  
Administration locale

531 384 537 498 547 728 552 492 558 785 563 392

Total 
Universités

91 512 87 478 89 360 92 302 92 532 92 547

Total 
Personnel au service 
des administrations 
publiques

2 355 633 2 314 385 2 303 076 2 329 667 2 353 080 2 387 414
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2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013 2014
Evolution  

2007-2014 en %

233 440 232 601 234 821 238 851 238 307 234 685 227 814 220 569 -5,2 %

115 575 119 031 123 236 132 359 143 994 148 187 147 170 145 208 22,0 %

117 316 120 756 122 183 124 350 129 723 126 924 124 561 121 805 0,9 %

24 284 24 943 25 795 23 232 24 098 24 667 24 441 24 635 -1,2 %

56 101 55 875 55 516 56 229 56 691 47 398 46 705 46 585 -16,6 %

546 716 553 206 561 551 575 021 592 813 581 861 570 691 558 802 1,0 %

- - - 247 561 243 212 230 447 222 954 216 711 nd

- - - 539 355 543 037 550 306 527 469 527 948 nd

- - - 484 724 492 000 505 185 492 779 476 689 nd

- - - 37 309 38 348 39 373 37 719 37 037 nd

- - - 23 895 25 688 26 572 26 422 26 261 nd

1 223 129 1 260 575 1 300 232 1 332 844 1 342 285 1 351 883 1 307 343 1 284 646
1,9 %

493 505 521 576 540 847 549 442 573 223 526 248 486 641 501 176 -3,9 %

78 814 80 425 82 367 80 063 74 265 70 964 63 166 59 598 -25,9 %

572 319 602 001 623 214 629 505 647 488 597 212 549 807 560 774 -6,8 %

94 008 96 256 97 849 99 530 100 784 154 881 148 905 146 901 nd

2 436 172 2 512 038 2 582 846 2 636 900 2 683 370 2 685 837 2 576 746 2 551 123 -0,5 %

Source : Boletines Estadísticos del personal al servicio de las Administraciones Publicas, 2009-2014. 
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Annexe 2 : Les Espagnols et 
l’économie de marché

Deux enquêtes internationales permettent d’évaluer le rapport des Espagnols à l’éco-

nomie de marché :
 -La première est une enquête de l’Intitut Globescan, réalisée avec l’Université du 
Maryland (PIPA : The Program on International Policy Attitudes), qui fait générale-
ment autorité sur le sujet. Cette enquête porte sur une trentaine de pays.

 -La seconde est une enquête internationale du Pew Research Center, un institut 

de recherche indépendant américain.

Les éléments issus de ces deux enquêtes peuvent enfin être complétés à partir d’autres 

enquêtes ou baromètres internationaux, comme par exemple le baromètre de confiance 

du cabinet Edelman, qui mesure à intervalles réguliers la confiance respective accordée 

aux entreprises et au gouvernement dans un certain nombre de pays dans le monde.

1. Les enquêtes Globescan/ Université du Maryland

L’enquête réalisée par Globescan et l’Université du Maryland est la plus large réalisée 

sur le sujet. Elle porte sur une vingtaine de pays.

Avant la crise, avec 63% de personnes qui soutiennent l’économie de marché, l’Espagne 

se situe quasiment au niveau de la Grande Bretagne (66%), de l’Allemagne ou du Ca-

nada (65%). Elle devance l’Italie (59%) et bien sûr la France, qui fait figure d’exception 

parmi les pays étudiés avec seulement 36% de perception positive de l’économie de 

marché.

L’analyse depuis 2005 toutefois montre un reflux du soutien de l’économie de marché 

en Espagne lié à la crise. Si ce reflux n’est pas propre à l’Espagne, il y est prononcé. 

Toutefois, il faut aussi tenir compte ici du fait que la formulation des questions n’est 

pas systématiquement la même au long des différentes enquêtes.

Ainsi, l’enquête de 2009, réalisée au cœur de la crise, distingue désormais trois types 

de réponses, en distinguant rejet radical de l’économie de marché, volonté de réformer 

cette dernière via une régulation accrue, et enfin adhésion complète. Elle comporte par 
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Annexe 2 : Les Espagnols et l’économie de marché

ailleurs des questions complémentaires sur la régulation des entreprises et la redistri-

bution des richesses. 

Au vu des résultats de cette enquête, l’Espagne semble se situer dans une position 

qui la situe dans une position intermédiaire entre la France et les pays anglo-saxons. 

Ainsi, 29% des Espagnols en appelaient en 2009 à un système alternatif au capitalisme, 

contre 43% des Français. Pour le Royaume-Uni, les Etats-Unis et l’Allemagne, cette 

proportion n’atteignait respectivement que 19%, 13% et 8%. On retrouve ici l’exception 

française relevée lors de la première enquête.

Compte tenu de la date de réalisation de l’enquête, les partisans d’une plus grande 

régulation de l’économie de marché sont partout majoritaires ; toutefois, la part de la 

population qui considère que cette régulation accrue affaiblirait l’efficience du système, 

si elle est partout minoritaire, reste significativement supérieure aux Etats-Unis (un 

quart de l’échantillon interrogé) et dans une moindre mesure, en Allemagne et au 

Royaume-Uni (respectivement 16% et 13%).

En Espagne, son faible niveau (5%) la rapproche de celui de la France (6%).

L’enquête de 2010 reprend la question de 2005, en donnant la possibilité aux personnes 

interrogées de nuancer leurs réponses. 

L’économie de marché recueille toujours en Espagne un soutien de la majorité de la 

population (52%) même si celui-ci s’est érodé avec la crise (63% en 2005). Le niveau 

de ce soutien place l’Espagne en léger retraite derrière le Royaume-Uni (55%), les Etats-

Unis (59%) et l’Italie (61%).

L’Allemagne figure en tête (68%) et la France fait toujours figue d’exception, seule une 

minorité (31%) des personnes interrogées affirmant leur soutien à l’économie de marché.

L’enquête de 2012 actualise celle de 2009. Elle montre une progression significative 

des détracteurs de l’économie de marché, désormais au même niveau (42%) qu’en 

France (41%). Là encore, les partisans d’une plus grande régulation de l’économie de 

marché sont partout majoritaires ; la part de la population qui considère que cette régu-

lation accrue affaiblirait l’efficience du système, si elle est partout minoritaire, reste 

significativement toujours supérieure aux Etats-Unis (27% de l’échantillon interrogé) et 

dans une moindre mesure, en Allemagne et au Royaume-Uni (15%). Elle recule en France 

et en Espagne (respectivement 4% et 3%). 

Les enquêtes de 2005/2010 et celles des 2009/2012 ne situent pas tout à fait sur le 

même plan, les secondes introduisant une appréciation quant au rôle de la régulation 

du système. 

Si les Espagnols se rapprochent des anglo-saxons et des allemands lorsqu’on les inter-

roge dans l’absolu sur les vertus de l’économie de marché, il y a chez eux un réflexe 

interventionniste ainsi qu’une sensibilité aux inégalités qui peut les rapprocher des 

Français.
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Perception de l’économie de marché - enquête de 2005
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Perception de l’économie de marché – enquête de 2009
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Perception de l’économie de marché – enquête de 2009
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Perception de l’économie de marché – enquête de 2010
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Perception de l’économie de marché – enquête de 2012
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2. Les enquêtes du Pew Research Center

L’Institut américain Pew Research Center s’interroge lui aussi sur le soutien dont bénéfi-

cie l’économie de marché à travers le monde, dès lors que sont prises en compte à la 

fois l’évolution du bien-être matériel et celles des inégalités. L’indtroduction de ce dernier 

critère permet donc d’apporter des éléments complémentaires à l’enquête réalisée par 

Globescan et l’Université du Maryland.

Là aussi, un observe un certain recul du soutien à l’économie de marché dû à la crise.

Dans la dernière enquête, réalisée au printemps 2014, viennent ainsi l’Allemagne, les 

Etats-Unis ou le Royaume-Uni, avec respectivement 73%, 70% et 65% de personnes qui 

y affirment être d’accord avec l’assertion selon laquelle « la majorité des individus voient 

leur situation matérielle s’améliorer dans le cadre d’une économie de marché, même si 

certaines personnes sont riches et d’autres pauvres ». La France se caractérise quant à 

elle par une courte majorité en faveur de cette même assertion (58%), tandis que les 

Espagnols qui la soutiennent sont désormais minoritaires (45%, mais ils étaient 67% 

avant la crise). Reste néanmoins que le France se distingue par la proportion anormale-

ment élevée de personnes radicalement hostiles à l’économie de marché, 17% de per-

sonnes se déclarant en complet désaccord avec l’assertion précédemment mentionnée 

(ce taux ayant même atteint 21% avant la crise), et que l’attitude des Espagnols envers 

l’économie de marché doit être interprétée avec prudence, dans la mesure où le décro-

chage brutal sur la période récente reflète aussi celui de l’ajustement lié à la crise.

On peut aussi considérer au vu des éléments qui précèdent que les réponses de l’échan-

tillon espagnol reflètent davantage une sensibilité aux inégalités qui aurait été avivée par 

la crise, plutôt qu’un rejetr véritable de l’économie de marché comme système.
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Illustration – réponses dans le temps à la question : « Etes-vous d’accord à l’assertion 

selon laquelle la majorité des individus voient leur situation matérielle s’améliorer dans le 

cadre d’une économie de marché, même si certaines personnes sont riches et d’autres 

pauvres ? »
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3. Le baromètre de confiance d’Edelman

Les données suivantes ont été compilées par un journaliste de Bloomberg55 à partir 

des données issues des baromètres de 2008, 2009 et 2014 pour 6 pays : Allemagne, 

Espagne, Italie, France, Royaume-Uni et Etats-Unis.

A l’aube de la crise, en 2008, l’Espagne se situe juste derrière les Etats-Unis (et loin 

devant la France) en termes de confiance accordée aux entreprises. Comme dans les 

cinq autres pays étudiés, à l’exception notable de la France, la confiance accordée aux 

entreprises y est aussi supérieure à celle accordée au gouvernement.

Les données recueillies en 2009 illustrent l’impact de la crise sur la perception des 

entreprises (la confiance vis-à-vis de ces dernières diminue toutefois en Espagne de 

manière moins prononcée qu’aux Etats-Unis).

L’Espagne fait figure d’exception en 2014, en ce qu’elle est le seul pays dont le niveau 

de confiance vis-à-vis des entreprises se situe à un niveau inférieur à 2008 ; la crise 

de confiance vis-à-vis du gouvernement y est aussi particulièrement marquée.

55 http://www.bloombergview.com/articles/2014-05-15/france-needs-more-free-market-fans

 http://www.bloombergview.com/articles/2014-05-15/france-needs-more-free-market-fans
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Consolidation budgétaire et redressement économique en Europe

Espagne : 
derrière l’austérité, la reprise
La crise mondiale de 2008 a durement affecté l’économie et les comptes publics espa-
gnols, et ses effets ont été amplifi és par l’effondrement de la bulle immobilière, et par 
conséquent du secteur du bâtiment, principal moteur de la croissance espagnole.

A partir de 2010, l’Espagne a néanmoins entamé une cure d’austérité drastique, avec 
des  dépenses publiques qui ont diminué en valeur d’environ 8 % entre 2008 et 2014, 
quand elles augmentaient de 4 % en France sur la même période.

L’Espagne a accompagné cette politique de consolidation budgétaire d’une série de 
 réformes structurelles, visant à renforcer la compétitivité de son économie. Considérées 
dans leur ensemble, ces réformes peuvent apparaître impressionnantes par leur ampleur : 
qu’il s’agisse du marché du travail, des conditions de la concurrence, des systèmes de 
retraites et de santé, du secteur éducatif ou de l’architecture institutionnelle, ce sont 
les principaux domaines de l’action publique qui sont concernés.

Quels ont été les leviers du redressement budgétaire ? De quelle manière celui-ci 
s’articule-t-il avec les réformes structurelles ? Quelles ont été les conditions de mises en 
œuvre de ces dernières et le contexte politique qui les a rendues possibles ?  L’embellie 
économique que connaît l’Espagne depuis le deuxième trimestre 2014 est-elle enfi n le 
signe du succès des réformes de structure et de l’orthodoxie budgétaire mises en œuvre 
dans ce pays depuis quatre ans ?  Telles sont quelques unes des questions auxquelles 
cette monographie vise à répondre.
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