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 Le taux de TVA 
de 16 % 

augmentera 
de 2 points 

l’an prochain.

 L’économie espagnole 
rate la sortie de récession 
 Le PIB de l’Espagne restera le seul des grands pays européens 
à évoluer dans le rouge jusqu’à la fi n 2009. 

arrivée au «  niveau maximal tolérable 
de défi cit  » et risque de «  décrocher  » de 
la reprise entrevue dans les autres pays 
européens. «  Le monde tente de réorga-
niser son système fi nancier et l’Espagne 
n’a pas à le faire mais elle doit réformer 
son économie d’urgence  », a-t-il mis en 
garde.

Encouragé par la bonne tenue de 
ses banques, le gouvernement espagnol 
maintient, lui, un certain optimisme. Une 
prime à l’achat de 2.000 euros a permis 
cet été de mettre fi n à quinze mois consé-
cutifs de baisse des ventes automobiles 
aux particuliers. La ministre de l’Econo-
mie, Elena Salgado, se réjouit en outre 
de la remontée de l’indice de confi ance 
des consommateurs jusqu’au niveau qui 
était le sien en septembre 2007 et souli-
gne l’effet moteur qu’entraîne la fragile 
amélioration de l’activité en France et 
en l’Allemagne.

«  L’Espagne sortira de la récession 
comme le reste des pays européens  », a 
renchéri le Premier ministre, José Luis 
Rodriguez Zapatero, à la veille du som-
met du G20 de Pittsburgh. «  Tous ne 
sont pas entrés en récession en même 
temps  », a-t-il ajouté, en précisant qu’à 
la fi n, le bilan passera par le calcul du 
«  nombre de trimestres de croissance 
négative et le nombre de points de PIB 
perdus  » par chacun.

Certains économistes espagnols par-

tagent cette vision moins apocalyptique 
et mettent en avant la bonne tenue des 
exportations espagnoles et la possible 
réactivation du marché immobilier en 
2010 grâce à la baisse des prix des loge-
ments anciens (-15 % depuis le début 
de la crise), ainsi que le maintien à un 
niveau historiquement bas des taux euri-
bor du marché monétaire, la base de la 
quasi-totalité des prêts en Espagne.

 Une erreur 
L’opposition, elle, dénonce les « impro-
visations » du gouvernement Zapatero 
et les ballons d’essai lancés pendant 
l’été sur une hausse des impôts que le 
chef du gouvernement socialiste a fi na-
lement confi rmée début septembre, en 
maintenant le suspense jusqu’au dernier 
Conseil des ministres du mois.

Après avoir lancé une politique de 
rigueur budgétaire dans ses ministères 
n’ayant pas à traiter d’affaires sociales et 
imposé un gel des salaires aux fonction-
naires, l’exécutif compte dégager 11 mil-
liards d’euros supplémentaires, soit 1 % 
du PIB d’ici à 2011, 6,5 milliards dès 
2010. Il augmentera de 2 points, en 
juillet 2010, le taux de TVA à 16 %, 
aujourd’hui le plus bas de la zone euro, 
et fera passer  de 7 % à 8 % le taux 
plus réduit. L’exécutif espère, avec ce 
délai, laisser le temps à l’économie de 
repartir au premier semestre 2010. Il 
resserre la fi scalité sur les revenus de 
l’épargne, en augmentant le taux d’im-
position de 18 % à 21 % pour un seuil 
de plus-values supérieur à 6.000 euros. 
Des « taxes vertes » pourraient enfi n 
être annoncées. «  Une grave erreur  », 
selon Gerardo Diaz Ferran, président 
de l’organisation patronale CEOE, qui 
s’inquiète de l’effet de ces mesures sur 
la reprise. «  Hausse d’impôts et cou-
pes dans les dépenses contribueront à 
prolonger la récession  », avancent les 
économistes d’UBS.    

 PAR Elodie Cuzin, à Madrid 

  L
 ’Espagne est un «  cas spécial  », 
déclarait le secrétaire général de 
l’Organisation de coopération 

et de développement économiques 
(OCDE), Angel Gurria, il y a quelques 
jours. Les prévisions pessimistes se suc-
cèdent et le pays semble être en voie de 
rater le premier train de la sortie de réces-
sion. Comme l’OCDE, le Fonds moné-
taire international (FMI) et la Banque 
centrale européenne (BCE) ont écarté 
le pays de leurs révisions à la hausse des 
prévisions de croissance. La BCE pré-
voit ainsi que l’économie espagnole sera 
la seule des sept premières économies 
européennes à rester en récession jus-
qu’à la fi n 2009. Une année qui devrait 
se solder par une décroissance de 3,7 % 
selon elle et de 4 % pour le FMI. Le PIB 
se maintiendrait dans le rouge en 2010, 
entre 0,6 % et 0,8 %, selon les analystes 
du FMI et d’UBS, avant de se diriger 
vers «  une récupération lente, faible et 
fragile  », d’après la banque suisse.

Envolée du chômage
Autre particularité spectaculaire, en 
deux ans à peine, le taux de chômage 
a bondi de 10 points pour atteindre 
17,9 %, soit 4,5 millions de chômeurs, 
au deuxième trimestre 2009. L’Espagne 
devrait frôler la barre des 20 % en 
2010, selon l’OCDE, voire dès la fi n 
2009 pour les plus pessimistes.

Les plans de relance mis en œuvre 
dans l’urgence par le gouvernement 
et les stabilisateurs automatiques ont 
en outre sérieusement mis à mal les 
comptes publics. L’excédent budgé-
taire dont jouissait encore l’Espagne 
fi n 2007 s’est transformé en un défi cit 
attendu à 10 % en 2010. «  Un scéna-
rio dangereux  », selon le président de 
l’association bancaire espagnole (AEB), 
Miguel Martin, pour qui l’Espagne est 

Source : Commission européenne
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