
3

TABLE DES MATIÈRES

ÉVALUATION ET RECOMMANDATIONS...............................................................................................8

I. ÉVOLUTION ÉCONOMIQUE, POLITIQUE BUDGÉTAIRE ET PERSPECTIVES ............................18

Vue d’ensemble .........................................................................................................................................18
Tendances récentes ....................................................................................................................................19

La consommation des ménages est restée relativement dynamique ......................................................19
Les investissements en logement restent robustes et la hausse des prix immobiliers

toujours soutenue..............................................................................................................................22
Le recul des dépenses en biens d’équipement a été assez modéré.........................................................22
Les exportations fléchissent du fait de l’affaiblissement des marchés et de la compétitivité ................25
Les créations d’emploi ralentissent........................................................................................................27
La faiblesse persistante des gains de productivité traduit en partie la flexibilité accrue de l’emploi… 27
…mais le maintien durable de cette tendance pourrait être problématique ...........................................29
La hausse récente du chômage est principalement cyclique..................................................................30
La rigidité nominale des salaires explique en partie l’écart d’inflation persistant avec la zone euro ....30
Les comportements de marges dans certains secteurs maintiennent aussi l’inflation élevée… ............32
…tandis que certains facteurs spécifiques ont empêché une plus grande modération des prix.............33

La politique budgétaire à court terme........................................................................................................35
Une politique budgétaire prudente a limité l’effet expansionniste des conditions monétaires ..............35
L’assainissement des finances publiques a été structurel ces dernières années.....................................36
Comme en 2002, le budget 2003 vise à équilibrer les comptes publics.................................................37
Dans le contexte actuel, l’orientation neutre de la politique budgétaire est adaptée..............................39

Perspectives ...............................................................................................................................................39

II. ENJEUX BUDGÉTAIRES A MOYEN ET LONG TERME ..................................................................42

La politique budgétaire : être prudent tout en restant flexible...................................................................43
Une politique budgétaire prudente et d’autres réformes structurelles sont nécessaires

dans certains domaines.....................................................................................................................43
La réforme du financement des communautés autonomes renforcera la responsabilité des régions….44
…de même que la loi de stabilité budgétaire….....................................................................................45
…qui doit être appliquée avec souplesse ...............................................................................................46

Renforcer l’efficacité du secteur public doit rester une priorité ................................................................46
Une nouvelle réforme de l’impôt sur le revenu des personnes physiques en 2003 ...............................46
La rationalisation du système fiscal local a également progressé..........................................................48
Le ratio impôts/PIB est très inférieur à la moyenne de l’UE .................................................................49
La décentralisation impose de repenser le mode d’action des autorités dans plusieurs domaines ........49
Le renforcement de l’efficacité des dépenses bénéficierait d’une extension du « benchmarking »… ..50
…d’une gestion publique orientée vers les prestations et d'une coordination accrue entre les régions.50
Il faut rendre plus efficace le contrôle des dépenses de pharmacie et l’offre publique de soins ...........51

Les conséquences du vieillissement : la réforme des pensions est plus urgente qu’il n’y paraît ..............53



4

III. RÉFORMES STRUCTURELLES NÉCESSAIRES AU MAINTIEN DE BONNES
PERFORMANCES ...............................................................................................................................56

Marchés du travail .....................................................................................................................................61
Le système de négociations salariales doit être profondément réformé.................................................61
Une réforme récente a modifié plusieurs aspects de l’indemnisation du chômage …...........................63
…et constitue un pas dans la bonne direction…....................................................................................65
…mais elle doit être mieux coordonnée avec les politiques actives du marché du travail ....................65
Les interactions entre les différentes politiques du marché du travail pourraient être

mieux exploitées .................................................................................................................................68
Éducation et R-D .......................................................................................................................................68

La scolarisation pré-primaire est bien développée.................................................................................70
L’enseignement primaire et secondaire a été réformé … ......................................................................71
… mais une autonomie accrue des établissements contribuerait à éviter les échecs

et à maintenir l’équité ....................................................................................................................72
La réforme de la formation professionnelle vise à établir une passerelle avec l’apprentissage

tout au long de la vie......................................................................................................................73
D’importants gains d’efficience pourraient être réalisés dans le système universitaire.........................73
… grâce notamment à une augmentation des droits d’inscription.........................................................74
Les dépenses au titre de la recherche-développement devraient être accrues et mieux ciblées.............76

Le marché immobilier ...............................................................................................................................78
La politique de logement perturbe le fonctionnement du marché immobilier .......................................78
Les distorsions devraient être éliminées ................................................................................................82

Politique de la concurrence........................................................................................................................84
Davantage de ressources ont été accordées aux autorités de la concurrence .........................................84
Les obstacles régionaux à l’entrée dans la distribution de détail devraient être éliminés......................85
Les réformes des télécommunications font suite aux innovations technologiques................................85
Les secteurs de l’énergie sont dominés par un petit nombre d’entreprises............................................87
L’aide de l’UE visant à moderniser la flotte de pêche sera progressivement éliminée d’ici à 2005 .....88

Marchés financiers.....................................................................................................................................89
Une nouvelle réforme des marchés financiers a été approuvée .............................................................89
La solvabilité des banques demeure grande malgré les pertes en Argentine .........................................90

Les bénéfices de l’approfondissement des réformes structurelles.............................................................91
Développement durable.............................................................................................................................93

Changements climatiques ......................................................................................................................94
Gestion des déchets................................................................................................................................97
Utilisation durable des ressources naturelles .......................................................................................102
Résultats...............................................................................................................................................102

IV. L’IMPACT ÉCONOMIQUE DES MIGRATIONS .............................................................................107
Introduction .............................................................................................................................................107
Stocks et flux migratoires ........................................................................................................................107

De l’émigration à l’immigration ..........................................................................................................107
Les facteurs induisant l’immigration vont perdurer.............................................................................111

Une politique migratoire encore en gestation..........................................................................................113
Politiques antérieures ...........................................................................................................................114
A la recherche d’un nouveau cadre d’action........................................................................................115



5

Aspects économiques de l’immigration...................................................................................................120
Conséquences pour le marché du travail..............................................................................................120
Production, productivité et croissance .................................................................................................124
Les effets budgétaires ..........................................................................................................................126
Balance des paiements : envois de fonds et échanges..........................................................................129

Intégration des immigrants ......................................................................................................................130
Conclusions et recommandations ............................................................................................................133

Notes ...........................................................................................................................................................136
Glossaire......................................................................................................................................................150
Bibliographie...............................................................................................................................................152

Annexes
I. Informations complémentaires.......................................................................................................... 159

II. La décentralisation et la réforme du financement des communautés autonomes et
des collectivités locales..................................................................................................................... 163

III. Principales mesures de la réforme de l’impôt sur le revenu des personnes physiques ..................... 167
IV. Les incitations à l’offre et à la demande de location......................................................................... 169
V. L’effet des changements sectoriels de l’emploi sur la croissance de la productivité du travail et la

contribution de l’immigration des étrangers d’origine extracommunautaire.................................... 172
VI. Chronologie économique .................................................................................................................. 175

Encadrés

1. Les risques affectant les perspectives........................................................................................................42
2. Rentabilité privée de l’enseignement non obligatoire...............................................................................75
3. Analyse des incitations à l’offre et à la demande de location ...................................................................83
4. L’intégration des préoccupations d’environnement dans l’action des pouvoirs publics...........................93
5. Politiques d’immigration à l’échelle de l’Union européenne..................................................................114
6. Le nouveau système de quotas de permis de travail ...............................................................................118
7. Projections des dépenses publiques affectées aux retraites.....................................................................128
8. Accès au marché des produits agricoles de l’UE pour les pays du Sud de la Méditerranée ...................130

Tableaux

1. Demande et production...........................................................................................................................20
2. Situation financière des différents secteurs institutionnels.....................................................................20
3. Résultats financiers des entreprises non financières...............................................................................24
4. Productivité et croissance du salaire réel par secteur .............................................................................29
5. Écart d'inflation entre l'Espagne et la zone euro.....................................................................................34
6. Le processus d'assainissement des finances publiques...........................................................................37
7. Comptes des administrations publiques..................................................................................................38
8. Perspectives à court terme ......................................................................................................................40
9. Programme de stabilité 2002-2006.........................................................................................................44
10. Dépenses par niveau d'administration ....................................................................................................45
11. Recettes des administrations locales dans les pays de l'OCDE à structure fédérale...............................48
12. Recettes fiscales dans les pays de l'OCDE .............................................................................................49
13. Évolution des dépenses de santé.............................................................................................................52
14. Recommandations pour la poursuite de la réforme structurelle .............................................................59
15. Comparaison internationale des prestations de chômage .......................................................................63
16. Dépenses publiques au titre des politiques du marché du travail ...........................................................66
17. Niveau d'instruction par âge ...................................................................................................................69
18. Participation à l'éducation, aux âges essentiels.......................................................................................69
19. Résultats des élèves à 15 ans ..................................................................................................................70



6

20. Taux privés de rentabilité de l'enseignement..........................................................................................76
21. Actifs des ménages .................................................................................................................................80
22. Occupation et disponibilité des logements .............................................................................................80
23. Principaux indicateurs des changements climatiques.............................................................................94
24. Indicateurs de résultats au niveau des déchets........................................................................................98
25. Systèmes de traitement des déchets en Espagne.....................................................................................99
26. Redevances prélevées pour les systèmes de responsabilité étendue des producteurs en Europe .........100
27. Taux et objectifs de récupération et de recyclage.................................................................................100
28. Coûts du compostage dans certains pays européens.............................................................................101
29. Principaux indicateurs des prélèvements d'eau et de la dégradation des sols.......................................103
30. Statistiques sur l'immigration en Espagne ............................................................................................109
31. Processus de régularisation...................................................................................................................115
32. Quota annuel de permis de travail dans les années 90..........................................................................115
33. Permis de travail ...................................................................................................................................117
34. Niveau d'instruction et types d'emploi des étrangers par rapport aux Espagnols .................................121
35. Travailleurs affiliés au régime de sécurité sociale................................................................................123
36. Taux de chômage des étrangers et des Espagnols ................................................................................124
37. Impact des immigrants d'origine extracommunautaire sur le budget ...................................................127

Annexes :

A1. Balance des paiements .........................................................................................................................160
A2. Décomposition de l'inflation: comparaison entre l'Espagne et la zone euro ........................................161
A3. Émissions de gaz à effet de serre et indicateurs sectoriels ...................................................................162
A4. Dépenses des administrations locales par fonction ..............................................................................166
A5. L'effet des changements sectoriels de l'emploi sur la croissance de la productivité du travail et la

contribution de l'immigration ..............................................................................................................174

Graphiques

1. Principaux indicateurs dans une perspective internationale ...................................................................18
2. Écart de production et indicateurs de l'activité économique...................................................................21
3. Crédit aux ménages et prix des actifs .....................................................................................................23
4. Endettement des ménages.......................................................................................................................24
5. Indicateurs de compétitivité et performance à l'exportation...................................................................25
6. Contributions à la croissance du PIB......................................................................................................26
7. Emploi et chômage : principales caractéristiques...................................................................................28
8. Décomposition de l'inflation pour l'Espagne et la zone euro..................................................................31
9. Marges des bénéfices par secteur ...........................................................................................................32
10. Prix à la consommation ..........................................................................................................................34
11. L'orientation de la politique macroéconomique .....................................................................................35
12. Soldes budgétaires ..................................................................................................................................36
13. Les risques d'une reprise européenne plus faible....................................................................................42
14. Décomposition de la croissance potentielle du secteur des entreprises..................................................57
15. Croissance du PIB réel par secteur .........................................................................................................58
16. Dépenses publiques au titre des politiques actives du marché du travail et taux de chômage ...............67
17. Dépenses annuelles d'éducation par élève/étudiant, 1999 ......................................................................71
18. Dépenses en R-D dans le secteur des entreprises ...................................................................................77
19. Infrastructures d'Internet.........................................................................................................................77
20. Tendances du marché immobilier...........................................................................................................79
21. Évolution patrimoniale liée à l'achat ou la location d'un logement ........................................................84
22. Tarifs des télécommunications ...............................................................................................................86
23. Impact des réformes structurelles à moyen terme ..................................................................................92



7

24. Émissions de gaz à effet de serre............................................................................................................95
25. Application des méthodes efficientes d'irrigation.................................................................................105
26. Population étrangère dans certains pays de l'OCDE.............................................................................108
27. Population étrangère, par nationalité, pour les 15 premiers pays d'origine ..........................................110
28. Durée de séjour des étrangers ...............................................................................................................111
29. Écarts de revenu....................................................................................................................................111
30. Projection démographique pour l'Espagne et quelques pays d'origine .................................................112
31. Population âgée de 15 à 44 ans de quelques pays/régions d'origine.....................................................112
32. Envois de fonds par les travailleurs ......................................................................................................129
33. Retard en lecture des enfants de 15 ans ................................................................................................133

Annexes :

A1. Cycles d'investissement........................................................................................................................159
A2. Évolution patrimoniale liée à l'achat ou la location d'un logement ......................................................170


