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ESPAGNE

L'économie espagnole a résisté au récent ralentissement prolongé de l'activité européenne. Néanmoins, la 
persistance d'une forte inflation et la stagnation de la productivité de la main-d'œuvre nuisent à la 
compétitivité. 

Priorités d’action 

Limiter l'ampleur de l'extension administrative des conventions collectives 

Enjeux et recommandations : Afin d'accroître la flexibilité des salaires réels, il était recommandé de supprimer 
l'application obligatoire des hausses de salaires convenues à l'ensemble des entreprises du secteur considéré, 
ainsi que d'éliminer les clauses d'indexation des salaires. Si cette dernière mesure n’est pas possible, les 
négociations devraient être fondées sur l’inflation de base et non sur l’indice des prix à la consommation. 

Mesures prises : Les partenaires sociaux débattent actuellement de diverses questions relatives au marché du 
travail, dont celle mentionnée ci-dessus. 

Assouplir la législation sur la protection de l'emploi pour les travailleurs permanents 

Enjeux et recommandations : Afin d'atténuer la segmentation du marché du travail, il était recommandé de 
réduire l'écart de protection entre travailleurs permanents et temporaires, en abaissant encore les indemnités de 
licenciements pour les contrats permanents, et en renforçant les contrôles sur le recours illégal aux contrats 
temporaires. 

Mesures prises : Le gouvernement a proposé que les coûts de licenciements plus faibles caractérisant certains 
groupes d'actifs soient généralisés à l'ensemble des contrats permanents, proposition qui est examinée 
actuellement par les partenaires sociaux. 

Réformer le système d'enseignement pour améliorer le capital humain 

Enjeux et recommandations : Pour améliorer la qualité de l'enseignement, il était recommandé d'accorder une 
plus grande autonomie aux établissements scolaires et aux départements universitaires, ainsi que d'augmenter les 
frais d'inscription universitaires pour financer l'enseignement supérieur, afin de consacrer ainsi davantage de 
ressources à l'enseignement secondaire. 

Mesures prises : Le gouvernement a entamé avec les partenaires sociaux des négociations sur ce point, qui 
pourraient déboucher sur la mise en œuvre de certaines des recommandations susmentionnées. 

Supprimer les distorsions observées sur le marché du logement 

Enjeux et recommandations : Pour contenir la flambée des prix sur le marché de l'immobilier d'habitation, il 
était recommandé de supprimer progressivement les avantages fiscaux accordés aux propriétaires occupants ainsi 
que d'assouplir le régime foncier, notamment en abolissant le transfert obligatoire de 10 % des terrains 
constructibles aux communes. 

Mesures prises : Les plafonds relatifs aux avantages fiscaux accordés aux propriétaires occupants vont être 
revus à la baisse, mais de manière marginale. 

Réformer le système de retraite 

Enjeux et recommandations : Afin d'alléger les fortes pressions qui devraient s'exercer sur les finances 
publiques à compter de 2015-2020, il était recommandé d'assurer l'équité actuarielle du système public de 
retraite.

Mesures prises : Aucune mesure n'a été prise récemment. 




