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ÉVALUATION ET RECOMMANDATIONS

Le maintien de bonnes
performances à moyen
terme requiert la
poursuite du processus
de réforme

1. Les performances de l’Espagne sont restées remarquablement
robustes grâce aux réformes structurelles réalisées depuis le milieu des
années 90 et à la poursuite d’une politique macroéconomique saine. La
progression de l’emploi a été forte et a permis à l’économie de croître plus
rapidement que la moyenne de la zone euro, même lors du ralentissement
récent. Pour prolonger cette performance à moyen terme, il est nécessaire de
poursuivre le processus de réforme. En premier lieu, le différentiel d’inflation
persistant avec la zone euro est inquiétant car il érode la compétitivité et
pourrait conduire à une période de croissance plus faible. Cet écart
d’inflation, qui résulte pour partie de facteurs exceptionnels, met en évidence
le besoin de poursuivre les réformes du marché du travail et de renforcer la
concurrence dans certains secteurs. Des réformes supplémentaires dans ce
domaine contribueraient aussi à réduire le chômage, qui est principalement de
nature structurelle et qui, malgré sa baisse considérable, reste parmi les plus
élevés de la zone de l’OCDE. Deuxièmement, les gains de productivité sont
restés faibles, en partie à cause des effets positifs de la vive expansion de
l’emploi. Pour accélérer la convergence réelle par rapport aux autres pays, il
faut éliminer les obstacles au développement d’activités à plus forte valeur
ajoutée, promouvoir l’amélioration du capital humain, combler le retard en
matière d’innovation et accélérer la diffusion des nouvelles technologies.
Troisièmement, il serait souhaitable de réformer le marché immobilier en vue
d’accroître la mobilité de la main-d’œuvre, d’améliorer l’allocation des
ressources et d’empêcher les risques de bulles spéculatives de se développer.
Enfin, des réformes sont nécessaires pour faire face aux conséquences du
vieillissement de la population. Leur mise en œuvre progressive ne devrait
plus tarder afin d’assurer la viabilité des finances publiques que menace la
hausse des dépenses de pensions et des services médicaux et sociaux à partir
de 2020-2025.

Le ralentissement a été
modéré, mais
l’inflation reste forte

2. L’Espagne n’a pas échappé au ralentissement économique qui a
touché l’OCDE, mais elle y a mieux résisté que la plupart des pays. La
croissance a atteint 2 pour cent en 2002, si bien que le différentiel positif avec
la moyenne de la zone euro s’est maintenu à 1¼ point de pourcentage.
L’investissement immobilier a été la composante la plus dynamique de la
demande tandis que les prix du logement se sont fortement accrus. Les
créations d’emplois ont été vigoureuses, avec une progression de près de
1½ pour cent en 2002, de sorte que les gains de productivité sont restés
faibles. Le taux de chômage a néanmoins augmenté pour la première fois
depuis 1994, pour atteindre 11½ pour cent à la fin de 2002. Malgré la
modération des pressions sur le marché du travail et un écart de production
légèrement négatif, l’inflation ne s’est pas ralentie, en partie pour des raisons
exceptionnelles comme le passage à l’euro, et le différentiel d’inflation avec
la zone euro n’a pas fléchi. Cet écart, qui s’élève à environ 1¼ point de
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pourcentage depuis 1999, tend à affaiblir la compétitivité internationale de
l’économie.

L’orientation neutre du
budget 2003 semble
adaptée à la situation
économique et un
certain dérapage
pourrait être toléré si
les perspectives se
détériorent

3. Avec le relâchement de la politique monétaire de la Banque centrale
européenne, les conditions de liquidité intérieures sont devenues plus souples
ces dernières années et les conditions monétaires restent accommodantes,
malgré l’appréciation de l’euro depuis le second semestre 2002. L’effet
expansionniste a toutefois été limité par le resserrement depuis 2000 de la
politique budgétaire, laquelle a été, à juste titre, plus prudente que dans la
plupart des autres pays européens. L’assainissement des finances publiques
entamé au milieu des années 90 a permis d’éliminer le déficit des
administrations en 2001, en dépit du ralentissement de la conjoncture.
L’équilibre des comptes a été à peu près maintenu en 2002 malgré l’activité
plus faible qu’anticipé. En 2003, l’orientation de la politique budgétaire, qui
vise de nouveau à équilibrer les comptes publics sur la base d’une projection
officielle de 3 pour cent, proche du potentiel de croissance, apparaît
globalement neutre après le durcissement des années 2001 et 2002. Selon les
projections de l’OCDE, la croissance du PIB pourrait dépasser légèrement
2 pour cent en 2003 avant d’atteindre 3 pour cent en 2004, l’écart de
croissance positif vis-à-vis de la zone euro étant maintenu, tandis que
l’inflation devrait baisser progressivement à 2½ pour cent en 2004. Ces
projections impliquent le maintien d’un écart négatif de production et, compte
tenu des conditions monétaires relâchées, une orientation neutre de la
politique budgétaire est adéquate. Cette orientation paraît aussi appropriée
pour faire face aux aléas principalement négatifs entourant les perspectives
économiques, lesquels concernent surtout l’évolution internationale. Un léger
dérapage cyclique des comptes publics n’est cependant pas exclu en 2003,
mais pourrait être toléré, notamment si les perspectives se détériorent
davantage. Même si l’écart d’inflation est susceptible de décroître, une
amélioration durable des résultats sur le front de l’inflation requiert des
mesures contre les rigidités nominales des salaires et des prix plutôt qu’un
durcissement de la politique budgétaire.

A moyen terme, il sera
nécessaire de mener
une politique
budgétaire prudente

4. Au-delà du court terme, le dernier Programme de stabilité prévoit
de maintenir l’équilibre du budget ou de dégager un léger surplus, ce qui
implique une politique globalement neutre à l’horizon 2006. Ce Plan part de
l’hypothèse que le différentiel d’inflation avec la zone euro diminue. Si ce
n’est pas le cas toutefois, l’effet sur les exportations de l’érosion continue de
la compétitivité-prix serait plus que compensé pendant un certain temps par
l’incidence sur la demande interne de taux d’intérêt réels plus faibles que
dans le reste de la zone euro. Une telle situation se traduirait par un dosage
déséquilibré des politiques monétaire et budgétaire. Néanmoins, dans la
mesure où cet écart d’inflation est éliminé, l’objectif budgétaire à moyen
terme est approprié et permettrait une réduction supplémentaire de la dette
publique ou de nouvelles baisses d’impôts. La poursuite de cette politique est
toutefois confrontée à deux défis principaux à moyen terme.

Dans un contexte de
décentralisation, la
mise en oeuvre de la
nouvelle règle

5. Le premier défi de moyen terme est de préserver l’assainissement
du budget dans le nouveau cadre plus décentralisé de l’organisation des
finances publiques. Avec le transfert de la gestion des services de santé à
toutes les régions au début 2002, la décentralisation des dépenses les plus
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d’équilibre budgétaire
devrait s’effectuer avec
souplesse, comme
l’autorise la loi

importantes a été achevée, faisant de l’Espagne l’un des pays les plus
décentralisés de l’OCDE. Pour consolider les progrès budgétaires accomplis,
les autorités ont introduit deux séries de réformes. La première a consisté à
accroître l’autosuffisance financière et la responsabilité budgétaire des
régions et des municipalités. La seconde a été l’adoption d’une loi de stabilité
budgétaire imposant à tous les niveaux d’administration d’équilibrer leurs
comptes à partir du budget 2003. Concernant cette dernière, il importe
d’éviter que l’application de cette règle budgétaire, qui ne tient pas
explicitement compte de la conjoncture, génère des effets pro-cycliques sur
l’activité. Pour éviter ce risque, il faudrait mettre à profit la flexibilité inscrite
dans la loi. Si des déficits se développent effectivement, la loi prévoit qu’ils
ne devront être corrigés que dans le moyen terme, de sorte que la discipline
budgétaire et le jeu des stabilisateurs automatiques sont tout à fait
compatibles. Du reste, la loi prévoit explicitement la possibilité de déficits
nominaux « dans des circonstances exceptionnelles ».

L’amélioration de la
qualité des finances
publiques doit se
poursuivre

6. Le second défi de la politique budgétaire à moyen terme concerne
l’amélioration de la qualité des finances publiques tant du point de vue des
taxes que des dépenses. La décentralisation vers les régions permet en théorie
de renforcer l’efficience de la gestion publique. Celle-ci impose toutefois aux
autorités nationales de repenser leur mode d’action dans plusieurs domaines
comme la santé, où leur rôle principal est désormais de coordonner les divers
systèmes régionaux. L’organisation de cette coordination doit en effet
stimuler les efforts d’efficacité des régions. Pour cela, la publication régulière
d’indicateurs de gestion des communautés faciliterait l’évaluation de leurs
performances et inciterait à l’adoption des meilleures pratiques. A cet égard,
la décision récente de publier des informations homogènes sur les durées
d’attente hospitalières régionales mérite d’être saluée. Le contrôle d’une offre
équitable de services publics sur le territoire devrait être plus axé sur
l’évaluation des prestations et des résultats que sur les seuls critères de
dépenses minima, comme cela est prévu pour la santé. Enfin, une
coordination renforcée entre régions permettrait de mieux tenir compte des
effets d’économies d’échelle ou de déperdition. Du point de vue de la
taxation, la rationalisation du système a progressé. Les distorsions de certains
impôts locaux vont être supprimées. Surtout, l’impôt sur le revenu des
ménages a été réduit de nouveau en 2003 et les incitations au travail ont été
renforcées pour les travailleurs âgés et les mères de jeunes enfants tandis que
la mobilité géographique des chômeurs a été encouragée.

La réforme des
pensions est plus
urgente qu’il n’y paraît

7. A plus long terme, le défi majeur est de résoudre le problème de
viabilité financière que pose le vieillissement de la population. Les efforts
récents de réforme des retraites ont amélioré les incitations au prolongement
de l’activité des travailleurs âgés. De plus, la poursuite d’une politique
budgétaire prudente a permis d’accroître le fonds de réserve de la sécurité
sociale à plus de 1 pour cent du PIB dès 2003, un an plutôt que prévu, et de
réduire la dette publique. La résolution du problème des pensions impose
toutefois d’adopter des mesures allant bien au-delà de celles déjà approuvées.
De fait, la stratégie des autorités sur cette question semble établir un certain
cloisonnement entre le problème financier de long terme posé par le
vieillissement et la gestion budgétaire à moyen terme, ce qui rend essentielle
une réforme du système des pensions. Les analyses officielles tendent
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toutefois à insister sur l’aisance financière actuelle du système de pensions
qui devrait se prolonger jusqu’en 2015 tandis que les incertitudes au-delà de
2015 sont soulignées. Pourtant, même en tenant compte de ces incertitudes,
les études disponibles justifient les appels en faveur d’une réforme ambitieuse
et rapide des pensions. De nouvelles mesures devraient être prises pour
favoriser le prolongement de la vie active, mais surtout il convient
d’entreprendre une révision des paramètres de ce système, car les retraités
perçoivent actuellement, sur une base actualisée, une pension supérieure à
leurs contributions. Pour modérer la hausse des dépenses de pensions à partir
de 2015-2020, une réforme visant à rendre le système neutre sur un plan
actuariel ne doit plus tarder, car de nombreux changements doivent être
introduits progressivement. Un premier pas significatif consisterait à calculer
les pensions en fonction des gains sur l’ensemble de la vie professionnelle et
non sur les 15 dernières années. L’introduction progressive d’une telle
mesure, qui n’affecterait pas les pensions des retraités actuels ni des
personnes proches de la retraite, mais réduirait les pensions futures des
travailleurs plus jeunes, devrait être envisagée lors des négociations tripartites
qui s’engageront prochainement. La mise en route d’une réforme globale
atténuerait le besoin d’accroître les recettes budgétaires dans l’avenir pour
faire face au vieillissement.

La réforme du marché
du travail a
progressé…

8. Des réformes structurelles sont nécessaires pour accroître davantage
le taux d’emploi et renforcer les gains de productivité. Les performances
remarquables du marché du travail ces dernières années résultent de la
réduction des rigidités de l’emploi que met en évidence la modération des
salaires réels depuis 1995. Néanmoins, ce marché reste soumis à de fortes
distorsions. Il est toujours très segmenté avec une proportion d’emplois
temporaires dépassant 30 pour cent. La flexibilité des emplois peu qualifiés
contraste avec la forte protection des travailleurs ayant un emploi permanent.
Le niveau et la disparité régionale du chômage restent aussi très élevés. Une
réforme de l’assurance-chômage a été adoptée en 2002. Celle-ci permet aux
entreprises de réduire légèrement leurs coûts de licenciement si elles
acceptent de considérer ces licenciements comme « abusifs ». Elle réforme le
régime particulier d’indemnisation du chômage des agriculteurs andalous et
d’Estrémadure, lequel générait certains abus, et elle renforce les incitations à
rechercher activement un emploi en clarifiant la notion de travail adéquat,
c’est-à-dire ne pouvant être refusé sans pénalité. Cette réforme constitue un
nouveau pas dans la bonne direction, même si une baisse plus forte des coûts
de licenciement reste souhaitable. De plus, les services publics de placement
(INEM) devraient mieux fonctionner afin d’améliorer l’adéquation de l’offre
à la demande de travail tandis que les politiques actives du marché du travail,
qui ne sont pas très efficientes, mériteraient d’être évaluées.

…mais doit encore être
approfondie, en priorité
sur la formation des
salaires

9. La réforme du système de négociations salariales apparaît cruciale,
bien qu’elle soit difficile à réaliser. Le problème le plus urgent est de réduire
la forte inertie nominale des salaires, résultant de l’utilisation répandue des
clauses d’indexation, lesquelles constituent l’une des raisons importantes du
problème du différentiel d’inflation avec la zone euro. L’existence de ces
clauses, qui constituent une assurance pour les travailleurs contre les
dérapages des prix, pose deux problèmes principaux. Premièrement, elles
déresponsabilisent les partenaires sociaux vis-à-vis de l’évolution des prix,
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alors que l’inflation est, à court terme, la conséquence de l’interaction de
leurs comportements. Les syndicats en particulier se désintéressent des
hausses nominales de salaires tant que leur évolution réelle est garantie.
Deuxièmement, ce système d’indexation, qui dépend de l’inflation totale
plutôt que sous-jacente, réduit la flexibilité de l’économie face à des chocs
exogènes, tels que les chocs pétroliers. Cette rigidité, qui pénalise l’Espagne
par rapport à ses partenaires, pourrait être dommageable dans la conjoncture
actuelle. Une réforme du mode de formation des salaires s’impose donc pour
remédier à ces lacunes. Compte tenu des difficultés à réformer ce système de
négociation, une nouvelle tentative de réforme pourrait avoir plus de succès
auprès des partenaires sociaux, comme en 1997, si elle combine plusieurs
mesures se renforçant mutuellement. Celles-ci pourraient inclure, outre
l’abolition des clauses d’indexation et une réforme de l’INEM, une réduction
de la protection des travailleurs permanents et un contrôle plus strict des abus
d’utilisation des contrats temporaires afin de réduire la segmentation de
l’emploi sans pénaliser la flexibilité globale du marché du travail. Cette
segmentation est susceptible de favoriser l’emploi peu qualifié et
d’encourager l’investissement dans des secteurs peu productifs. Elle pèse
fortement sur les jeunes travailleurs pourtant de mieux en mieux formés. Elle
risque aussi de nuire aux incitations pour renforcer le capital humain et
incorporer des nouvelles technologies dans le système de production, ce qui
pourrait bien être une des sources de la faible croissance de la productivité
des dernières années.

La réforme de
l’éducation est
bienvenue

10. La politique d’éducation est aussi un des domaines ayant un impact
potentiel important sur l’évolution future de la productivité. Les lacunes
actuelles du système éducatif sont mises en évidence par le taux élevé
d’échec dans l’enseignement secondaire et, récemment, par le rapport PISA
de l’OCDE. Un ensemble de réformes a été adopté afin d’améliorer la qualité
de l’enseignement. Une nouvelle loi élargit tout d’abord l’offre des services
d’éducation infantile gratuits, ce qui devrait favoriser la participation des
femmes au marché du travail et l’intégration des enfants d’immigrés. La
réforme étend aussi l’autonomie des écoles dans plusieurs domaines, ce qui
est positif pour développer l’expérimentation et l’adaptation de ces
établissements à leur environnement social. Cette autonomie pourrait encore
être élargie si les rémunérations et le déroulement de carrière des enseignants
dépendaient de leurs responsabilités et de leurs performances. Sur le plan
universitaire, des changements ont renforcé l’indépendance de l’évaluation
des départements d’universités et la nomination des professeurs. De façon
plus stratégique toutefois, il serait souhaitable de revoir le système de
financement des universités, qui n’a pas été touché par la réforme. Ce
système est régressif avec des frais d’inscription faibles et une offre publique
d’enseignement qui profite surtout aux étudiants issus de familles à revenus
moyens ou élevés et qui bénéficieront plus tard de salaires élevés et d’un
chômage réduit. Une hausse de ces frais, compensée en partie par une offre
plus large de bourses ou de prêts bonifiés pour les étudiants défavorisés,
rendrait le système moins régressif. Elle favoriserait aussi une réduction de la
durée actuelle des cursus, qui est excessive. De plus, des frais universitaires
accrus libéreraient des ressources pour améliorer la qualité de l’enseignement
secondaire et tertiaire ainsi que l’enseignement professionnel, qui est peu
développé.
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La concurrence a été
renforcée, mais doit
être appliquée
rigoureusement dans
certains secteurs
abrités

11. La politique de concurrence sur le marché des produits joue un rôle
clé pour favoriser une utilisation efficace des ressources et réduire les
tensions inflationnistes. Dans ce domaine, des progrès notables ont été
réalisés. Les ressources des autorités de la concurrence ont été fortement
accrues et de nouveaux tribunaux régionaux ont été créés, ce qui devrait
décharger les autorités nationales de la gestion des dossiers régionaux. Une
bonne coordination est toutefois nécessaire pour appliquer de façon
homogène la réglementation de la concurrence entre les régions et empêcher
qu’une certaine complaisance ne s’installe vis-à-vis des firmes locales. A cet
égard, des efforts devraient se poursuivre dans la distribution, secteur
perméable aux pressions inflationnistes et où des restrictions régionales sur
l’installation d’hypermarchés sont souvent imposées. Dans les industries de
réseau, la concurrence a été également renforcée ces dernières années grâce à
un ambitieux programme de privatisation et de libéralisation. Les progrès se
poursuivent, par exemple, dans la téléphonie fixe grâce notamment à la
promotion active de la concurrence par l’Autorité sectorielle de
réglementation. Dans l’électricité et le gaz, la libéralisation complète sera
bientôt achevée. Cependant, la structure très concentrée de la production et de
la distribution des produits énergétiques a conduit à des comportements
anticoncurrentiels et à une hausse sensible des profits dans une partie du
secteur de l’énergie. Les efforts déjà engagés pour améliorer l’interconnexion
avec les réseaux des autres pays doivent se poursuivre et la scission des
grandes compagnies ayant un pouvoir de marché important devrait être
envisagée.

Le marché immobilier
doit être réformé

12. Des réformes devraient aussi viser à corriger les distorsions du
marché immobilier. Celles-ci ont favorisé la très forte hausse des prix des
logements et ont induit un manque de locations, alors que la part des actifs
immobiliers dans le patrimoine des ménages est très élevée. La politique de
logement incite à l’achat d’habitation à l’aide d’exemptions fiscales, alors que
les gouvernements régionaux et locaux limitent l’offre de terrains
constructibles. Les autorités ont adopté de nouvelles incitations encourageant
l’offre de location, notamment en réduisant l’assiette imposable à raison de
50 pour cent du revenu locatif net, tandis que les nombreux logements
vacants pourront aussi être taxés plus lourdement par les municipalités. Cela
stimulerait le marché locatif et devrait conduire à une meilleure utilisation du
parc de logements. Cette réforme serait encore plus efficace si elle
s’accompagnait d’une élimination progressive des aides à l’achat de
logements pour rétablir des incitations équilibrées. Bien qu’une réduction des
aides généreuses à l’achat de logements soit politiquement difficile,
l’expérience de quelques pays de l’OCDE montre que c’est possible. Une
réduction de ces aides pour les futurs acquéreurs et la mise en place de
subventions à la location pour les ménages modestes seraient justifiées tant
sur le plan de l’équité qu’en raison du niveau désormais réduit des taux
d’intérêt réels. Cette réforme réduirait les risques de bulle spéculative sur le
marché immobilier. Une gestion homogène, transparente et plus flexible de
l’offre de terrains des communautés et municipalités apparaît aussi nécessaire
pour freiner les prix de l’immobilier. Cette réforme de la gestion des terrains
requerrait un accord entre les divers niveaux d’administration, accord que les
autorités nationales s’emploient déjà à promouvoir. Un tel accord serait sans
doute facilité par une réforme des finances locales réduisant la forte
dépendance des municipalités vis-à-vis des ressources tirées du zonage, l’un
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des facteurs de leurs pratiques restrictives ; cette mesure pourrait être
compensée, si nécessaire, par un recours accru aux redevances et droits
d’utilisation.

La politique
environnementale
devrait être renforcée,
en particulier face au
changement climatique

13. Du point de vue de la politique environnementale, des mesures
efficientes en termes de coût doivent être privilégiées pour éviter de peser sur
la croissance. Étant donné le retard pris pour élaborer une stratégie nationale
face au changement climatique et l’absence de programmes efficaces par
rapport à leur coût pour la réduction des émissions des gaz à effet de serre,
l’Espagne devra recourir aux mécanismes flexibles prévus par le Protocole de
Kyoto pour respecter l’Accord européen de répartition des droits d’émissions.
Par ailleurs, il faudrait faire davantage sur le plan interne. La politique passée
a été d’une efficacité limitée et doit donc être renforcée. La stratégie face au
changement climatique devrait fixer des objectifs plus ambitieux faisant appel
à des mesures ayant les mêmes coûts marginaux de réductions d’émissions.
La mise en place de permis d’émission pouvant être intégrée dans un système
européen devrait être l’approche privilégiée pour atteindre ces objectifs de
réduction. Si des objectifs sectoriels spécifiques semblent nécessaires, ceux-ci
ne doivent pas induire l’apparition d’écarts de coûts de réduction. Dans cet
esprit, un marché de certificats verts pourrait être utilisé afin d’atteindre
l’objectif de doublement de la part de production des énergies renouvelables.
Enfin, les autorités devraient poursuivre la restructuration de l’industrie
charbonnière et l’élimination progressive des subventions dont elle bénéficie.

Une gestion plus
efficiente de l’eau
requiert des
mécanismes de prix
plus appropriés

14. Les ressources aquifères sont soumises à une pression considérable,
compte tenu de la demande du secteur agricole qui en est l’utilisateur
principal. Cette pression a conduit à une surexploitation des nappes
souterraines et à une dégradation de l’environnement dans certaines zones.
Les autorités chargées de la gestion de ces nappes devraient empêcher des
taux de prélèvement dépassant des niveaux compatibles avec leur
réapprovisionnement naturel. Les mécanismes de répartition de l’eau, y
compris pour l’agriculture, devraient progressivement passer, lorsque c’est
opportun, d’un système administré à un système basé sur les coûts sociaux
marginaux où l’offre et la demande déterminent les prix dans chaque bassin,
en tenant compte des externalités environnementales des prélèvements. Une
législation adéquate devrait être mise en place pour favoriser le
fonctionnement du marché secondaire de l’eau récemment autorisé, afin
d’assurer que la discipline de paiement pour l’approvisionnement à ce marché
soit effectivement respectée et incite les utilisateurs à économiser cette
ressource. La mise en place d’un cadre approprié pour la gestion de l’eau
devrait compléter sans tarder la décision d’investir dans les transferts d’eau,
de façon à assurer une utilisation efficiente de cette ressource.

L’effet positif de
l’immigration sur
l’économie ne réduit
pas le besoin de
réformes des pensions
et du marché du travail

15. Alors que de nombreux Espagnols émigraient dans le passé,
l’immigration a fortement augmenté ces dernières années. Malgré cette
hausse rapide, la population étrangère reste relativement peu nombreuse et a
donc eu un impact macroéconomique assez limité jusqu’à présent.
Cependant, cette vague d’immigration devrait se poursuivre, de sorte qu’il est
important d’évaluer ses effets économiques dans un certain nombre de
domaines. L’immigration, qui est le thème du chapitre spécial de cette Étude,
a eu des effets positifs sur la croissance, principalement en favorisant le
dynamisme de l’emploi, même si l’effet global sur la productivité est moins
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clair. Les étrangers non ressortissants de l’Union européenne, qui constituent
le groupe d’immigrés le plus nombreux, occupent souvent des postes peu
rémunérés, que refusent les Espagnols, et ils ont contribué à soutenir ou
développer l’activité de certains secteurs à faible valeur ajoutée. Les
immigrants ont accru le taux d’emploi à la fois directement, du fait de leur
taux élevé de participation et indirectement, en facilitant la participation des
femmes au marché du travail grâce au développement des services
domestiques, ce qui a accru les revenus des Espagnols. L’immigration n’a en
revanche probablement pas contribué à réduire les écarts régionaux de
chômage. De plus, la plupart des travailleurs étrangers non ressortissants de
l’Union européenne disposent de contrats de travail temporaires, ce qui
contribue à maintenir la forte proportion de ces contrats, et met en évidence le
besoin de réforme dans ce domaine. Les résidents étrangers en situation
régulière apportent une contribution positive à court terme aux finances
publiques. A plus long terme, cependant, bien qu’une immigration accrue
réduirait la hausse attendue du taux de dépendance, l’effet bénéfique de cette
évolution serait seulement transitoire, compte tenu des règles actuelles
régissant les retraites. De nouvelles mesures, en particulier une réforme du
système de pensions, restent nécessaires.

La politique migratoire
doit encore trouver son
équilibre

16. La politique migratoire a une tâche difficile. Elle doit répondre à
une forte demande de travailleurs dans des secteurs à bas salaires tout en
empêchant l’immigration illégale. Le cadre de la politique migratoire a été
réformé, mais à l’heure actuelle, des incohérences subsistent. Par exemple, un
grand nombre des places fixées par le système du quota ne sont pas pourvues
tandis que dans le même temps beaucoup d’immigrés sans papiers ont un
travail régulier mais non déclaré. Dans l’agriculture, la demande de travail
non qualifié reflète en partie les soutiens importants dont bénéficie le secteur.
La politique de l’immigration doit être assez flexible pour permettre aux
immigrants non déclarés, mais dont la présence est de facto acceptée,
d’obtenir un permis de travail. Si un équilibre approprié entre les flux
d’entrées légales, les contrôles aux frontières et les inspections du travail
n’est pas trouvé pour réduire l’emploi non déclaré, l’immigration illégale
continuera de saper les objectifs formels de la politique migratoire.
Concernant l’application effective de cette politique, les mesures visant à
réduire le travail non déclaré, si nécessaires avec un renforcement des
inspections du travail, constitueraient un complément efficace en termes de
coûts aux contrôles aux frontières.

L’intégration des
immigrés devrait être
améliorée

17. L’intégration des immigrants, qui est importante pour des raisons à
la fois économiques et sociales, est un autre enjeu de la politique migratoire.
La nouvelle loi sur l’immigration clarifie les droits des immigrants en termes
d’accès aux services de santé et d’éducation, ce qui contribue positivement à
leur intégration. Cependant, la difficulté de trouver un logement adéquat, du
fait surtout de l’offre extrêmement réduite de locations, est un obstacle à cette
intégration. Les récents développements favorisant l’offre de logement locatif
pourraient aider à cet égard. La politique d’intégration devrait aussi tenir
davantage compte de la spécificité des immigrants selon leur pays d’origine.
L’expérience d’autres pays suggère par exemple que des efforts afin
d’accroître la maîtrise de la langue locale facilitent l’intégration. Sur ces
questions, les communautés autonomes et les municipalités ont un rôle
important à jouer.
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Résumé 18. La croissance de la production est restée forte depuis plusieurs
années malgré le ralentissement récent, grâce à des créations d’emploi
robustes. Mais l’inflation a été plus élevée que la moyenne de la zone euro, ce
qui constitue un problème pour la compétitivité, tandis que – du fait en partie
du rythme élevé des créations d’emplois -- la productivité a été faible. La
politique budgétaire prudente de ces dernières années a permis d’équilibrer
les comptes publics. Un dérapage budgétaire cyclique pourrait donc être
toléré en cas de reprise moins rapide que prévu en 2003, bien qu’il faille
éviter un déficit structurel. La poursuite d’une politique macroéconomique
prudente reste aussi nécessaire à moyen terme. De ce point de vue, les
récentes réformes, qui visent à consolider les progrès budgétaires dans le
nouveau cadre plus décentralisé des finances publiques, sont importantes. La
loi de stabilité budgétaire, qui impose à tous les niveaux d’administration
d’équilibrer leurs comptes, doit cependant être appliquée avec la marge de
souplesse prévue dans ses dispositions. Dans la situation actuelle, le
différentiel d’inflation avec la zone euro est préoccupant. Toutefois, il doit
être éliminé par des réformes structurelles plutôt que par un resserrement de
la politique budgétaire. Ceci implique d’éliminer les clauses d’indexation des
salaires et de renforcer la concurrence dans certains secteurs. De plus, la
réforme du marché du travail, qui a progressé en 2002, devrait être
approfondie pour réduire encore la segmentation de l’emploi et favoriser un
redressement des gains de productivité. Le modèle de croissance basé sur une
forte expansion de l’emploi peut fonctionner encore quelques années en cas
de modération des salaires, mais, à plus long terme, un renforcement de la
productivité est essentiel pour assurer la convergence réelle. A cet égard, la
récente réforme de l’éducation favorisera une telle évolution, mais elle
pourrait être utilement renforcée par une refonte du financement des
universités. Des efforts supplémentaires sont aussi nécessaires pour combler
le retard par rapport à la moyenne de l’OCDE en matière d’innovation et de
recherche-développement. Modifier la politique de logement est également
essentiel pour améliorer le fonctionnement du marché du travail, accroître
l’efficience de l’allocation des ressources et modérer la hausse des prix des
logements. Outre une réforme de la gestion des terrains, l’élimination
progressive des incitations à l’achat de logements serait la meilleure solution.
Le choix des autorités d’accorder de nouvelles exemptions fiscales pour
développer l’offre de location n’est, de ce point de vue, qu’une solution de
second rang. Toutes ces réformes structurelles nécessitent une participation
active des communautés dont les responsabilités s’étendent à des domaines
aussi cruciaux que la gestion des terrains et la politique de la concurrence.
Leur rôle est également important en matière de politique environnementale,
par exemple dans la gestion de l’eau, où des efforts devraient viser à limiter
les gaspillages grâce à l’introduction de mécanismes de tarification
appropriés. Par ailleurs, une évolution notable de la période récente a été la
forte hausse de l’immigration, qui a eu des effets positifs sur l’économie.
Néanmoins, réduire le nombre d’entrées illégales, tout en répondant aux
besoins du marché du travail et en facilitant l’intégration des étrangers,
constitue un défi pour la politique économique. L’effet positif de
l’immigration à court terme sur les finances publiques sera d’autre part
temporaire, et ne remet pas en cause le besoin de réforme du système de
pensions en anticipation du vieillissement de la population. Il est
indispensable de garantir la viabilité des finances publiques à moyen et long



17

terme et de poursuivre les réformes structurelles pour que les performances
de croissance et d’emploi de l’Espagne restent parmi les meilleures des pays
de l’OCDE.


