
 

 

 

Chronologie des dates de la crise espagnole depuis son entrée dans 

l’Union européenne 

 

De 1985 à 1990 : arrivée massive des femmes sur le marché du travail.  

Inflation est de 7 %. Les taux longs sont de 15 %. 

Nombreux changements démographiques, le taux de natalité a baissé de manière continue (il se 

situe parmi les plus bas du monde). 

1980 : les exportations de biens manufacturés en haute technologie est de 6 %. 

Fin années 1980: croissance dynamique 

 

1986 : 1er Janvier 1986 : adhésion de l’Espagne à la communauté économique européenne. Et 

réformes du marché du travail. Réduction du chômage 

Une femme sur trois est active. 

 

Entre 1975 et 2000 : le nombre de résidents étrangers avec un titre de séjour  augmente. 

 

Années 90 : ouverture importante de l’Espagne vers  l’extérieur  

Et nombreuses implantation IDE (dans l’automobile, la chimie, l’agroalimentaire). 

 

« la croissance économique cumulée entre 1993 et 2005 atteint en effet 50%, contre 30% seulement 

en France. » 

 

1990 : PIB par habitant en parité de pouvoir d'achat est de 27%. 

 

1993 : chute du taux d'emploi. Récession espagnole. 

 



 

 

1995 : croissance supérieur à la moyenne des pays de la zone européenne (progresse de 3,7 % de 1995 

à 2007). 

Croissance accompagnée d'un fort taux d'emploi et d'une immigration massive en main d’œuvre 

étrangère. 

Le déficit public est de -6,6 % 

 

1996 : dévaluation du peseta et exportations compétitives. Le taux d'investissement des ménages (en 

construction) représente environs 7 % du revenu disponible brut. Le taux de chômage est de 22 % de 

la population active. De plus, les dettes publiques représentent 68 % du PIB. 

 

1997 : les taux longs sont de 6 %. L’endettement des entreprises s'élève à 50 % de la valeur ajoutée 

totale.  

 

1998 : importation importante en produits étrangers liées à une forte demande intérieure. Fort 

endettement des ménages. 

 

1999 : adoption de l'euro par l’Espagne. Les taux des prêts au logement (en taux réels)  deviennent 

négatifs et le taux des crédits à la consommation baissent (jusqu’en 2006). 

 

2000 : le parti populaire remporte les élections à la majorité absolue. Politique de gestion des déficits 

publics. Le taux d'inflation baisse et atteint environs 3 %. 

Les exportations de biens manufacturés en haute technologie est de 6 % (inférieure à certains pays 

de la zone européenne). 

 

2000-2006 : économie dynamique, chômage faible, croissance. 

 

2002 : mise en place de l’euro car l’Espagne respecte les critères de Maastricht sur le taux d’inflation, 

les taux d’intérêt, le déficit public, la dette et la parité de la monnaie. 

 

2005 : éclatement de la bulle immobilière. 



 

 

 

2006 : ralentissement des prix (déflation). Le taux de chômage est de 8,5 %. le déficit public est +2 % 

et les dettes publiques représentent 40 % du PIB. 

 

2007 : l’Espagne n’affiche aucun(s) problème(s) de croissance (3.5%) et de finances publiques. Le 

budget est en excédent (+1.9%) et la dette atteint 42.3% du PIB avec un taux de chômage à 8.3%. Le 

différentiel d'inflation espagnol est positif par rapport à celui des pays de la zone européenne. 

L'endettement des ménages représente 131 %. Le taux d'investissement des ménages (en 

construction) passe à environs 15 % du revenu disponible brut. A cette période, le déficit courant 

représente 10 % du PIB. 2007 s'accompagne aussi d'une hausse des taux d’intérêts. 

Bulle immobilière ? 

 

2008 : chute du taux d'emploi. 

Le PIB par habitant en parité de pouvoir d'achat est de 6% seulement.  Le taux réel des prêts au 

logement atteint +5 % fin 2008. 

Mars 2008 : victoire du parti socialiste ouvrier espagnol aux élections législatives. José Luis Rodriguez 

Zapatero est à la tête du gouvernement. 

L’Espagne rentre en récession avec l’éclatement de la bulle immobilière. La croissance passe à 9%, le 

déficit public à -4.2% du PIB et l’endettement des ménages passe à 130% de leur revenu disponible 

brut.  Faillite des banques. 

Structure bancaire : deux grandes banques, les autres sont de petits établissements moins solides qui 

présentent un risque financier, plus important que d’autres pays. 

 

 

2009 : les dettes publiques représentent 53,2 %. 

Janvier 2009 : Standard & Poor’s baisse la note de l’Espagne, qui passe de AAA à AA+. L'inflation est 

de 0,5 %. 

 

Début 2009 : adoption d’un plan de relance qui prévoit une diminution fiscale, des projets 

d’infrastructure et des versements d'aide pour chaque nouveau né : les « chèques bébé ». 



 

 

C’est aussi le premier sauvetage bancaire de l’établissement Caja Castilla-La Mancha. 

 

Avril 2009 : 4 millions de chômeurs qui représentent 17,6 % de la population active. 

 

Mai-juin 2009 : création d’un fonds spécial de soutien aux banques (FROB). Les caisses d’épargne 

sont encouragées à fusionner. 

 

2010 : Annonce d'un plan d'austérité dans le but de baisser les dépenses publiques et réduire le 

chômage. Mais aussi pour privilégier le côté de l’offre.  

Sortie de récession de l’Espagne, en partie grâce aux exportations. Cependant, le déficit public est de 

-11,2 % du PIB. 

Premier trimestre 2010 : le taux de chômage est de 20% de la population active. 

 

Mai 2010 : mesures d’austérité prise par José Luis Rodriguez Zapatero. Le salaire des fonctionnaires 

diminue, les « chèques bébés » sont supprimés.  

 

Juin 2010 : réforme du marché du travail qui facilite le licenciement, encourage les entreprises à 

embaucher des jeunes, et limite des contrats de travail temporaires. Il y a donc plus de flexibilité 

pour les entreprises. 

 

Septembre 2010 : suite à la réforme du marché du travail, grève syndicale contre la politique 

économique du gouvernement. 

 

2011 : mesures de rigueur prises par le gouvernement de Mariano Rajoy : en ce qui concerne les 

recettes fiscales (hausse de la TVA et des impôts sur le revenu) mais aussi en ce qui concerne les 

dépenses : réduction des allocations chômage, suppression du 14e mois pour beaucoup de 

fonctionnaires. 

 

 



 

 

Janvier 2011 : retardement du départ à la retraite qui passe de 65 à 67 ans. 

 

septembre 2011 : commun accord entre socialistes et conservateurs sur la modification de la 

constitution : les gouvernements devront présenter des budgets équilibrés, hors période de crise, 

tous les ans. 

 

Troisième trimestre 2011 : taux de chômage atteint 21.7% et la croissance est pratiquement nulle 

(0.4%). Le déficit public recule légèrement. 

20 novembre 2011 : élections législatives : victoire du Parti Populaire de Mariano Rajoy. 

 

 

2012 : le taux de chômage atteint 25% (chômage des jeunes se situe à plus de 50%). 

Nouveau plan d'austérité censé réduire le déficit public de 3 points. 

 

Mai 2012 : la banque espagnole Bankia est nationalisée. Confirmation de la crise bancaire. 

 

Juin 2012 : les européens « sont dits prêts à mettre 100 milliards d’euro sur la table » grâce au Fonds 

européen de stabilité financière (FESF) pour sauver les banques d’Espagne. 

 

Juillet 2012 : plan d'austérité d'économie, jusqu'en 2014, suite aux requêtes de Bruxelles sur des 

mesures de rigueurs. Plan censé faire économiser 65 milliards. 

 

2013 : 

1
er

 trimestre 2013 : 27,2% de la population active est au chômage. 

 

Début 2013 : excédant de la balance des comptes courants (de 1,357 milliard d'euros). 

Mars 2013 : Un plan de lutte contre le chômage des jeunes est mis en place, avec un budget de 3,5 

millions d’euros. Il consiste à aider les jeunes à créer leur entreprise, et à leur fournir un plus grand 



 

 

nombre de formations, entre autre. Cette politique s’aligne sur la politique européenne qui souhaite 

réduire le chômage chez les jeunes. 

 

Juin 2013 : nouveau record. La dette publique espagnole atteint 92,2 % du PIB. Ce qui dépasse 

l'objectif annuel du gouvernement (de 91,4%). 
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