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T
ous, absolument tous les maux
de l’Espagne, aujourd’hui, se
résument en un seul mot :
« ladrillo ». Ce terme, qui veut

dire « brique » en français, est souvent
utilisé de l’autre côté des Pyrénées pour
parler de la folie immobilière des
années 2000. Une frénésie qui a
conduit le pays à construire, au plus fort
du boom, autant de logements qu’en
Allemagne, en France et en Grande-
Bretagne réunies ! Une bulle d’illusions
qui a érigé le pays en modèle de crois-
sance dans toute l’Europe, avant de le
faire sombrer dans une crise sans pré-
cédent : explosion du déficit public,
hausse inexorable du taux de chômage
et ébranlement profond du secteur
bancaire.

Une étude attentive des revenus fis-
caux de l’Espagne durant ces dix der-
nières années fait apparaître une
effrayante réalité : en 2009, les adminis-
trations publiques (l’Etat et les régions)
ont collecté 144 milliards d’euros
d’impôts, contre 200 milliards en 2007,
année du pic du boom immobilier. Une
chute des recettes de 56 milliards en
deux ans ! Pas étonnant, dès lors, que
l’Espagne soit brutalement passée d’un
surplus budgétaire de 1,9 % du PIB en
2007 à un déficit de 11,1 % en 2009.

Sur ces 56 milliards d’euros évaporés,
25 milliards sont liés à la chute du mar-
ché immobilier, car ils provenaient de
divers impôts assis sur les transactions
immobilières, selon les calculs du pro-
fesseur Michele Boldrin, du think tank
Fedea. Celui-ci dénonce « l’erreur
d’avoir basé des dépenses permanentes,
auxquelles les citoyens se sont habitués
(dans la santé par exemple), sur des
recettes fiscales tirées d’une chose aussi
volatile que des transactions ». Sans ces
revenus, qui ne reviendront sans doute
jamais, les régions en sont réduites à
couper à la hache dans les dépenses
d’éducation et de santé pour réduire
leur déficit public de 3 % du PIB en 2011
à 1,5 % en 2012.

Le même effet dévastateur de la crise
immobilière est observable sur le mar-
ché du travail espagnol. En seulement
deux ans, toujours entre 2007 et 2009, le
taux de chômage a augmenté de
10 points de pourcentage, passant de
8,3 % à 18 %. Les dernières statistiques
montrent qu’il est monté de 6 autres
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pointsentroisans,touchantmaintenant
près d’un quart de la population active.

Le précédent président du gouverne-
ment espagnol, le socialiste José Luis
Rodriguez Zapatero, avait admis en son
temps que 70 % de la hausse du chô-
mage observée depuis 2008 étaient dus à
la bulle immobilière, se repentant ce
jour-là de n’avoir rien fait pour freiner le
boom après son arrivée au pouvoir en
2004. Plus grave encore, le « ladrillo » a
faitmiroiteràenviron1milliondejeunes
l’accèsàunsalaireélevéàpeinelesbancs
de l’école quittés. Ceux-ci se retrouvent
désormais sur le carreau, sans travail,
sans diplôme et sans formation.

L’explosion de la bulle immobilière a,
enfin, ébranlé le secteur bancaire, qui

ne joue plus aujourd’hui son indispen-
sable et crucial rôle de financement de
l’économie. Si la machine immobilière
a pu fonctionner à plein pendant des
années, c’est parce qu’elle a été alimen-
tée par des milliards d’euros prêtés sans
frein par le secteur bancaire, et notam-
ment par les très politisées et régiona-
listes « cajas » ou caisses d’épargne.

L’irruption de la crise financière
mondiale en 2008 a fermé le robinet
des liquidités et du crédit facile. Dès
lors, l’effondrement des dominos fut
implacable : les constructeurs et les
promoteurs ont fait faillite, ont cessé de
rembourser leurs prêts et ont livré aux
banques les garanties attachées à ces
crédits (des terrains, des immeubles à
moitié construits, des logements ter-
minés, etc.). Voilà comment les ban-
ques se retrouvent aujourd’hui grevées
par 184 milliards d’euros d’actifs immo-
biliers problématiques, dont on ne sait
même pas s’ils ont perdu « seulement »
50 % de leur valeur ou plus… Faute
d’acheteur, certains de ces actifs
(comme le foncier) valent actuelle-
ment zéro.

C’est pourquoi la réforme annoncée
vendredi est si importante. Après avoir
tenté pendant trois ans de remettre sur
pied son secteur bancaire à coups de

fusions, l’Espagne a dû se résoudre à
changer de stratégie. Les mariages des
années 2009-2010 se sont faits entre
entités faibles, agglutinant les problè-
mes sans les résoudre, comme l’illus-
trent les difficultés de Bankia. La qua-
trième banque espagnole, issue de la
plus grande fusion entre caisses d’épar-
gne et accumulant 31,8 milliards
d’euros d’actifs douteux, a dû être natio-
nalisée la semaine dernière.

L’Espagne s’est donc enfin décidée à
extraire les actifs toxiques des bilans
bancaires et à les placer dans des struc-
tures ad hoc chargées de les gérer sur le
long terme, ainsi que les marchés, les
investisseurs, les analystes et les obser-
vateurs le demandent depuis des mois.

Le secteur financier, devenu premier
agent immobilier du pays, devrait pou-
voir revenir à son rôle fondamental,
celui d’alimenter en crédits les entre-
prises créatrices d’emplois et de riches-
ses. Une condition sine qua non pour
que l’économie espagnole, promise à
une récession de 1,7 % cette année,
reprenne le chemin de la croissance.

Les mesures annoncées vendredi
feront apparaître des pertes plus
importantes que les provisions déjà
constituées, ce qui mènera inexorable-
ment à une nouvelle recapitalisation
du secteur bancaire. Autrement dit, les
finances publiques n’ont pas fini de
payer la facture du « ladrillo ». Il est
déjà prévu que la dette publique espa-
gnole fasse un bond de 10 points de
pourcentage cette année, passant de
68,5 % du PIB fin 2011 à 79,8 % fin 2012.
Par chance, l’Espagne partait d’un très
bas niveau de dette publique, d’envi-
ron 35 % du PIB en 2007. Elle avait
réussi à diviser ce ratio par deux
entre 1997 et 2007. Dix ans de bulle
immobilière ont fait revenir le pays à la
case départ.
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Au plus fort de sa frénésie immobilière, l’Espagne
a construit autant de logements que l’Allemagne,
la France et la Grande-Bretagne réunies !

Espagne : la malédiction
du « ladrillo »
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