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Résumé Exécutif
ü Par effet frontière et à cause des délocalisations, les flux commerciaux
de la Catalogne avec le reste de l’Espagne se contracteraient d’environ
45%.
ü Le stock d’Investissements Directs Etrangers se réduiraient de 20 mil M €.
ü L’impact sur l’emploi serait très grave : cela provoquerait une destruction
de 447.000 emplois (chute d’environ 16%), de sorte que le taux de
chômage atteindrait 34,4%.
ü Le déficit public augmenterait à 10,3% du PIB et la dette publique à
118% du PIB, ce qui signifierait des échéances annuelles de 25% du PIB,
ce qui situerait la Catalogne entre les pays les plus endettés d’Europe.

	
  

Résumé Exécutif
üLa grave détérioration des finances publiques obligerait à de fortes
coupures dans les dépenses publiques de la Generalitat dans des budgets
clés pour le bien-être social.
üLes implications négatives sur l’équilibre bancaire rendrait impossible le
financement des PME et supposerait une restriction financière insoluble.
üEn termes de fonds européens, la Catalogne perdrait chaque année
environ 500 millions d’ euros, principalement sur des budgets de
l’agriculture.
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La Catalogne vend des biens à hauteur de 44 milliards d’€ au reste de
l’Espagne, et 6 Communautés Autonomes comptent entre ses 10
principales destinations
Exportations* de Catalogne (milliards M€)
Aragon

11.5

France

9.8

Alemagne

6.5

Valence

5.0

Andalousie

4.7

Italie

4.6

Madrid

4.4

Portugal

3.6

Pays
Basque
CastilleLa Manche

3.5
3.3

La Catalogne vend au reste
de l’Espagne pour 44
milliards d’€, plus que les
37 milliards d’€ qu’elle
exporte à l’UE et que les 22
milliards d’ € qu’elle
exporte au reste du monde
ü En dehors de l’UE, le principal partenaire commercial de la
Catalogne est la Suisse, vers laquelle elle exporte moins que
vers Castilla y León (7ème région ou “Communauté Autonome”
espagnole pour ses exportations)
ü Sur les autres continents, le principal partenaire de la
Catalogne est les Etats-Unis, qui représente un poids similaire à
celui de la Cantabrie (9ème CA espagnole vers laquelle elle
exporte)

* Derniers chiffres disponibles 2011 pour le commerce entre Communautés Autonomes
(source : C-intereg) et 2013 pour les pays (source: Generalitat de Cataluña)

Balance commerciale de Catalogne
avec le reste de l’Espagne (surplus) et avec le reste du monde (déficit)

Source: Idescat.

La sécession réduirait de 45% les flux commerciaux
avec le reste de l’Espagne
ü
Solde commercial de la Catalogne
avec le reste de l’Espagne (% PIB)

+13,8 %

Par l’effet
frontière:
-4,3 % PIB

+10,7 %

+9,7 %
+5,4%

2000-2008
* Source: C-Intereg

2009-2012

2013

Catalogne
indépendente

L’indépendance réduit les
relations commerciales entre
25% et 70% entre las parties
d’un pays qui se fragmente,
d’après plusieurs expériences
historiques de sécession, à cause
de l’”effet frontière”.

ü L’ “effet frontière” réduirait le
solde commercial positif de la
Catalogne avec le reste de
l’Espagne, le faisant passer d’un
actuel + 9,7% du PIB à + 5,4 %.
ü Avec le reste de l’UE et du
monde, la Catalogne a
actuellement un déficit de - 4%
du PIB, qui s’élèverait à - 7% du
PIB.
ü Ainsi, la balance commerciale
globale de la Catalogne
passerait de +4 % du PIB à -3%

Le stock d’Investissement Directs Étrangers (IDE) pourrait chuter de 20
milliards d’€ (-33%), passant de 60,7 à 40,6 milliards, à cause de la perte
d’attractivité de la Catalogne comme point de connexion avec l’Espagne
Stock de IDE dans Catalogne
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Stock actuel de IDE
Catalogne *
(= 31% PIB)
• Source: Inter-Reg, exercice 2013

ü 5.000 entreprises
étrangères sont installées
en Catalogne, totalisant
300.000 emplois
(presque 11% du total
des emplois)

ü Une enquête réalisée
auprès des dirigeants
21,2
d’entreprises indique une
Milliards €
propension à la
délocalisation pour au
Stock de IDE
moins 25%
dans une hypothétique

Catalogne indépendante
(=21,1% PIB)
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16% des travailleurs catalans perdraient leur emploi à cause de la sécession
Impact d’une hypothétique sécession sur l’emploi en Catalogne
Situation actuelle (4T13)

Catalogne indépendante

2.865

34,4%*
2.418

22,3%

Taux de
Nombre d’emplois
chômage (%)
(milliers)

-16%

Taux de
chômage (%)

16% de chute du
nombre
d’emplois: 75%
par l’effet
frontière et 25%
à cause des
délocalisation et
fuite de capitaux
(IDE)

Nombre d’emplois
(milliers)
* En supposant une population active constante
Source : élaboration interne à partir de données de EPA.

	
  

Sécurité sociale en risque à cause de la diminution du nombre de cotisants
Situation Securité Sociale en Catalogne
Déficit annuel de 2,7
milliards d’€

17,9

Milliards
€

Cotisations
2013

Déficit annuel de 5,5
milliards d’€

20,6

20,6

Milliards
€

Retraites
2013

15,1

Milliards
€
Cotisations en cas
d’indépendance

Milliards
€

Retraites en cas
d’indépendance

ü L’actuel déficit de la
Sécurité sociale
augmenterait de 2,8
milliards d’€ (1,5% du
PIB)
ü Le ratio affiliés/retraités
passerait de 1,7 à 1,5,
chiffre inférieur au taux
actuel en Espagne (1,8)
ü Le déficit correspondant
au paiement des
prestations chômage
augmenterait de 4,5
milliards d’€

Source : Ministère de l’Emploi et de la Sécurité Sociale
* Estimation, appliquant le montant de la cotisation moyenne annuelle au nombre d’emplois final après la indépendance

Index
1. Flux Commerciaux
2. Emploi
3. Finances Publiques
4. Système Financier

Augmentation substantielle des dépenses et du déficit de la Generalitat…
Déficit public d’une hypothétique Generalitat indépendante
-3

Milliards €

-12

+11

Milliards €

-12

Milliards €

= -20

Milliards €

Le déficit de la Generalitat
augmenterait jusqu’à -20
milliards d’€ (10,3% PIB) à
cause de :
•Davantage de dépenses : 12
milliards € en
- Nouvelles compétences en
Politique extérieures et
Défense, et augmentation
des actuelles : -5 mil M€

Milliards €

- paiement des intérêts de
la partie de la dette de
l’Espagne : -7 milliards €

-4

Milliards €
Déficit public
autonomique
actuel
Catalogne*
(-2,0% PIB)

•Dépenses du nouveau
Ministère des finances et
inefficacité du recouvrement
cotisations : -3 milliards €

Nouveaux éléments qui accentueraient ou
réduiraient le déficit de la Generalitat de Catalogne :
+ Dépenses
pour davantage
de prérogatives
et portion des
intérêts de la
dette
d’Espagne

+ Dépenses
pour nouvelle
Ministère des
finances et
perte de
recettes
recouvrement
de cotisations

- Economie
pour le non
paiement de la
balance fiscale
au reste de
l’Espagne**

Déficit x 5

+ Récession
et chômage

Déficit public
d’une
hypothétique
Catalogne
indépendante
(-10,3% PIB)

•Non paiement à l’Espagne :
+11 milliards€
•Moins de recettes pour
récession : -7 mil M€
•Dépenses pour montée du
chômage : -4,5 milliards€

*
Déficit fiscal 2013 (1,97% PIB).
** Supposant balance fiscale moyenne historique
dans la perspective coût-bénéfice

… qui, par impossibilité de financement, serait obligée à effectuer des
coupes sombres dans ses dépenses, dans des postes clés et très sensibles
Répartition des coupures des dépenses publiques
d’une hypothétique Generalitat indépendante

4

Milliards
€

8

2

Milliards
€

Enseignement

1 Milliards €

Milliards
€

1 Milliards €

Economie
Politiques
& R+D
sociales &
Famille

Culture

= 16

Milliards €

Santé

16 Milliards €

Total des coupures
du budget d’une hypothétique Generalitat
indépendante devant faire face à
l’impossibilité de financement

La dette publique catalane serait multipliée par 4 et atteindrait 118% du PIB
Dette Publique Catalogne (Milliards €)

+23

+3

-46

+148

+6

+23

+13

= 228

Milliards €

ü La dette d’un nouvel état catalan correspondrait à 118% du
PIB :

57

Milliards €
Dette
Autonomique
Catalogne*
(30% PIB)

+ QuotePart Dette
de
l’Etat**

•

Supérieure à dette actuelle de l’Espagne (~100% PIB)

•

Supérieure de 29 % du PIB à la moyenne de l’UE-28 (89,4% PIB)

+ Quote-Part + Quote-Part - Quote-Part
Dette autres
Sécurité
Actifs
Entités
Sociale**
Intra
Administration
S. publico**
Centrale**

+ Dette
Corp.
Locales

+ Fonds
+ Financement
Liquidité
Paiement
Autonomique Fournisseurs et
***
autres
****

Dette X 4
* Source : Banque d’Espagne. Décembre 2013
**Supposant la participation de la Catalogne dans le PIB espagnol de 2013 (INE)
*** Source : Ministère des Finances et Administrations Publiques (6,7 milliards € en 2012 , 10,1 milliards € en 2013 y 6,3 milliards€ en 2014)
**** Source : Ministère des Finances et Administrations Publiques (6,2 milliards € en 2012 y 6,9 milliards € en 20

= Dette
Publique
Catalogne
indépendante
(118% PIB)

La charge financière de la dette serait multipliée par 10, dépanssant de loin
les maximum européens
Termes de la Dette publique en 2014
(amortissements et intérêts, en % PIB)

25%

14%

14%

Belgique

France

16%

20%

6%
2,3%
Catalogne

Catalogne
indépendante

Allemagne

Espagne

incl. Catalogne

Italie

ü Pour la quote-part de l’Etat, les termes de la dette de la Catalogne, qui pour 2014 se montent à 4,4
milliards €, en cas d’ indépendance passeraient à 37 milliards €.
ü Il existerait des problèmes graves dans : i) l’accès aux marchés et ii) le coût du financement de la
*Source : Bloomberg
dette (prime de risque, différentiel de presque trois fois le coût de l’Espagne)
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L’ensemble des entités bancaires possède en Catalogne moins de dépôts
que de crédits octroyés : ce ‘funding gap’ se finance grâce aux dépôts du
reste de l’Espagne et par la BCE
Dépôts et crédits en Catalogne

de toutes les banques (ayant leur siège en Catalogne ou dans le reste de l’Espagne)
L’excès de crédits sur les
dépôts
(funding gap)
rend le système bancaire
en Catalogne spécialement
vulnérable face aux
problèmes de liquidités
comme ceux qu’originerait
une indépendance

Crédits
Funding gap

Dépots

292

Milliards
€

Crédit financé par des
depôts du reste de
l’ Espagne et par la BCE

195

Milliards
€

Source : Banco de España.

Les problèmes de liquidité afecteraient à 22% du bilan
des principales banques (50% PIB catalan)

Les deux principales banques avec leur siège en Catalogne
réalisent la majeure part de leur activité dans le reste de l’Espagne
Dépôts dans toute l’Espagne
des deux principales banques dont le siège est en Catalogne
Caixabank

Banc
Sabadell

131

Milliards €
Dépôts de clients résidents
dans le reste de l’Espagne

64

Milliards €

82

Milliards €
Dépôts de clients
résidents en Catalogne

23 Milliards€
Source : Banco de España.

Les deux plus grandes banques avec leur siège social en Catalogne sont des
entreprises principalement espagnoles,
la majeure partie de leur activité se faisant dans le reste de l’Espagne

Le secteur bancaire d’une hypothétique Catalogne indépendante aurait
de graves problèmes de liquidités
Passifs en risque de Caixabank et de Banc Sabadell

56

Milliards€

=
104

Milliards
€

29

Milliards€

19

Milliards€
Appellations
au BCE

+ Dépôts
entités de
crédit

+ Valeurs
négociables

= 22% de leurs
balances,
équivalent au
50% du PIB
catalan

TOTAL

Source : AEB y CECA

La Catalogne perdrait l’accès à la BCE
D’autres banques de crédit retireraient probablement leurs dépôts
La dette serait difficilement refinançable
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Annexe : Comparatif de prévisions stratégiques
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