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1) Evolution de la situation de l’Espagne ces 4 dernières années, comparaison avec 

l’UE : 

En observant les 4 objectifs des politiques conjoncturelles, nous pouvons constater que 

le taux de chömage de l’Espagne a augmenté jusqu’en 2014 puis diminué légèrement 

en 2015, mais reste très nettement supérieur à la moyenne de l’UE.

La dette de l’Espagne augmente même si un très léger recul est notable en 2015, cette 

dette reste supérieure  à la moyenne de l’UE.

Après la recession de 2013, l’Espagne renoue avec la croissance, qui devi

supérieure à la moyenne de l’UE.

Le commerce extérieur de l’Espagne voit sa situation s’améliorer, pour être même 

légèrement meilleur que la situation moyenne de l’UE.

 

2) Limites de l’efficacité de la politique mise en place en Espagne.

L’Espagne a mis en place une politique budgétaire de rigueur afin d’assainir la 

situation de ses finances publiques. La politique budgétaire est une politique 

conjoncturelle qui utilise le budget de l’Etat afin d’agir sur la conjoncture, situation 

économique à court terme.

dépenses publiques et une augmentation des impôts.

élevée, au-delà des 3% du PIB imposé par le pacte de stabilité et de croissance de 

l’UE. Le pays ne parvient pas no

seuil de 60% du PIB. La flexibilité du marché du travail, qui devait permettre aux 

entreprises de retrouver de la compétitivité, n’est pas parvenue à faire baisser 

significativement le chômage.

 

3) Engagement de l’Espagne dans le développement durable pour soutenir la croissance.

Pour répondre aux engagements d’Europe 2020, l’Espagne doit promouvoir des 

actions en faveur du développement durable. Le développement durable consiste à 

assurer la croissance aujou

futures d’assurer la leur. Les actions en faveur du développement durable peuvent 

permettre de générer de la croissance économique, c’est

production globale du pays). En effet

demande qui est suscitée, et donc une production. Le fait que les entreprises cherchent 

à utiliser moins de ressources permet de générer des gains de productivité. Faire le pari 

du développement durable peut p

dans le pays, en renforçant sa crédibilité. Et enfin, 

pollution peut permettre de gagner le croissance.
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l’UE. Le pays ne parvient pas non plus à se désendetter, et à revenir en dessous du 

seuil de 60% du PIB. La flexibilité du marché du travail, qui devait permettre aux 

entreprises de retrouver de la compétitivité, n’est pas parvenue à faire baisser 
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Pour répondre aux engagements d’Europe 2020, l’Espagne doit promouvoir des 

actions en faveur du développement durable. Le développement durable consiste à 

assurer la croissance aujourd’hui sans compromettre la capacité des générations 

futures d’assurer la leur. Les actions en faveur du développement durable peuvent 

permettre de générer de la croissance économique, c’est-à-dire augmenter le PIB (la 

production globale du pays). En effet, en proposant des produits nouveaux, il y une 

demande qui est suscitée, et donc une production. Le fait que les entreprises cherchent 

à utiliser moins de ressources permet de générer des gains de productivité. Faire le pari 

du développement durable peut permettre d’attirer de nouveaux capitaux étrangers 

dans le pays, en renforçant sa crédibilité. Et enfin, le fait de plus subir le coût de la 

pollution peut permettre de gagner le croissance. 
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