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Le poids économique de la Catalognes est incontestable, mais l'indépendance pourrait lui coûter cher

L'argent est au coeur des tensions
RACHEL RICHTERICH

UN CONTRIBUTEUR OUI PÈSE LOURD
FRANCE
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portations espagnoles», ex- sentiment de devoir payer trop
et Madrid, les velléités de sépa- plique le spécialiste. «Dans le cher -à juste titre - la mauvaise
ration ne datent pas d'hier, ali- même temps, la baisse des taux politique économique menée
mentées par des désaccords d'intérêt, qui a accompagné par Madrid.»
Espagne » Entre la Catalogne

culturels, historiques et les l'entrée de l'Espagne dans la
maladresses politiques de part zone euro, a favorisé la sur- Un quart des exportations
et d'autre. Mais ce qui a mis le chauffe immobilière, à l'origine
feu aux poudres ces dernières du miracle économique espaannées touche au nerf de la gnol.» C'est ce qui a mis le pays
guerre, l'argent. «L'élément cru- à l'abri de la concurrence étrancial et déclencheur a été l'aban- gère. «Ce n'était pas soutenable
don de la peseta pour entrer sur le long terme, mais tant que
dans la zone euro le 1er janvier l'on gagne de l'argent, il y a une
1999», analyse Sergio Rossi, sorte d'inertie et de cohésion
professeur de macroéconomie nationale, à l'image de la situaet de politique monétaire à tion en Suisse», explique Sergio
Rossi. Lorsque la bulle immobil'Université de Fribourg.
«L'euro a alors remplacé la lière a éclaté en Espagne, suivie

C'est que la région autonome
pèse lourd dans l'économie de la

péninsule: elle représente un
cinquième du produit intérieur
brut (PIB) espagnol, 56,8 mil-

liards d'euros au premier trimestre de cette année, deu-

xième contributeur par
habitant derrière Madrid. La

Catalogne possède en outre une
industrie forte (19% du PIB catalan) et est, de loin, la région la

monnaie espagnole avec un de la crise dans la zone euro à la plus dynamique au plan com-

taux de change surévalué, don- fin de 2009 et que tout s'est ef- mercial, réalisant avec 43 milnant un coup de frein aux ex- fondré, <des Catalans ont eu le liards d'euros un quart des ex-
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portations du pays avec l'Union
tain. «On le voit actuellement au
européenne. Ses villes, côtes et 18 millions de visiteurs l'an Royaume-Uni, plus d'un an
musées captent aussi un quart dernier.
après le vote pour la sortie du
Une indépendance, comme pays de l'UE, on ne sait pas endes touristes étrangers, avec
l'a encore promise hier d'ici à core comment se concrétisera ce
«quelques jours» le chef de l'exé- Brexit», souligne Sergio Rossi.

cutif catalan Cartes Puigde- D'autant plus complexe que la
mont serait donc une excellente Catalogne ne pèse de loin pas
opération pour la Catalogne? aussi lourd au niveau mondial.
Bien au contraire, selon Samy Sans oublier que dans le même

Chaar, chef économiste chez temps, elle devrait s'inventer

«L'élément

déclencheur
a été l'abandon
de la peseta
pour entrer
dans la zone
euro en 1999»
Sergio
Sergio Rossi
Rossi

Lombard Odier, «la Catalogne une monnaie nationale et
n'a pas les moyens de vivre par mettre sur pied une banque cenelle-même». Une sécession en- trale, à partir de rien, puisqu'elle
traînerait de facto une sortie de n'a jamais eu son propre syscette région de l'Union euro- tème monétaire par le passé.
péenne, note Sergio Rossi. Or, ce
Enfin, et pas des moindres,
qui fait aujourd'hui sa richesse, comme dans tout divorce, on se
c'est l'Europe, son premier par- partage les biens, mais aussi les
tenaire commercial. «Il lui fau- dettes. «C'est son point faible»,
drait alors entamer un nouveau rappelle Samy Chaar. Auprocessus d'adhésion et celle-ci jourd'hui, la dette publique rén'est possible qu'après avoir ré- gionale de la Catalogne reprécolté l'unanimité des voix des sente 35,6% de son PIB. Si elle

pays membres... et l'Espagne devait en plus assumer sa
voterait très certainement quote-part d'un cinquième des
contre», relève Samy Chaar. Son 1129 milliards d'euros (au pre-

PIB chuterait, sans doute.

Lourde dette

mier trimestre de cette année)

de dette espagnole, l'ardoise

explose. «Ce serait économiqueIl lui faudrait alors conclure des ment très difficile à assumer,

accords bilatéraux, à l'issue de voire insoutenable», conclut
négociations complexes et lon- Samy Chaar. »
gues, dont le résultat est incer-
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LES PATRONS ET LA BOURSE INQUIETS
De grands patrons catalans
ont fait part hier de leur «préoccupation maximale» devant

une éventuelle déclaration
d'indépendance de la région,
tandis que la Bourse de Madrid chutait, plombée par l'inquiétude entourant les valeurs

rendum d'autodétermination
interdit dimanche) est inexplicable, n'a pas de justification». La tension provoque
«des dommages notables à
la gestion des affaires courantes et au maintien de la

reprise économique et de

bancaires.
Le Cercle d'Economia, important

l'emploi», souligne le Cercle
d'Economia.

lobby patronal catalan, a fait

Le président de Banco de Saba-

part de «sa préoccupation maximale devant la possibilité d'une

dell, l'une des deux principales
banques catalanes, a fait mardi
une allusion voilée à la possibilité de déménager le siège social de l'entreprise en cas d'indépendance de la Catalogne et
de sortie de l'UE, qui lui ferait

déclaration unilatérale d'indépendance». «Une telle déclaration plongerait le pays dans une

situation extrêmement complexe, aux conséquences inconnues, mais dans tous les cas très
graves», explique cette associa-

tion qui compte parmi ses
membres de nombreux grands
patrons catalans, notamment les

présidents des banques CaixaBank et Banco de Sabadell, et du

parfumeur Puig (propriétaire de
Nina Ricci et Jean -Paul Gaultier).

En parallèle, le lobby estime
que «la violence (lors du réfé-

perdre sa source de financement au sein de la Banque centrale européenne.
La Bourse de Madrid perdait plus
de 3% hier vers 17 h 13 (15 h 13

GMT), l'indice vedette Ibex 35
passant sous la barre du cap
symbolique des 10000 points,
plombé par la chute des valeurs
bancaires comme CaixaBank et
Banco de Sabadell. ATS/AFP
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Les séparatistes accusent le roi et demandent une médiation
Le bras de fer continue entre Barce- sait parfaitement ce qu'il doit faire de modérateur qu'il n'avait en aucun
lone et Madrid. Les indépendantistes auparavant: se remettre dans le cas tenu».
ontannoncé qu'ils allaient prodamer chemin de la loi, qu'il n'aurait ja-

leur indépendance dans les pro- mais dû quitter», affirme la prési- M. Puigdemont n'a prononcé à au-

dence du gouvernement dans un cun moment le mot «indépendance»
communiqué.
dans son discours. Mais la Catalogne
Le président séparatiste de la CataDans une charge aussi rare que pourrait proclamer son indépendance
logne, Caries Puigdemont, a repro- cinglante, le roi Felipe VI avait dé- lundi, au cours d'une session parlechains jours.

ché hier au roi d'Espagne d'avoir claré mardi soir que l'Etat devàit mentaire convoquée par les dirigeants
«délibérément ignoré» des millions «assurer l'ordre constitutionnel» séparatistes de la région, a déclaré
de Catalans. «Le roi adopte le dis- face aux dirigeants catalans qui hier une source au sein du gouvernecours et les politiques du gouver- «prétendent déclarer illégalement ment régional. » ATS/AFP
nement (de Mariano) Rajoy qui ont l'indépendance».

été catastrophiques pour la Cata«Le message que le chef de l'Etat a VUE APPELLE AU DIALOGUE
logne et ignore délibérément des voulu adresser à une partie de la po-

millions de Catalans qui ne pensent pulation, nous ne pouvons le parta- La crise catalane a aussi été abordée hier
pas comme eux», a dit le président ger ni l'accepter», a réagi M. Puigde- au Parlement européen. Madrid et Barce-

de cette région du nord-est de mont. «Il ignore délibérément les lone doivent renouer le «dialogue» pour
l'Espagne, à la télévision publique Catalans qui ont été victimes d'une sortir d'une crise née d'un référendum «illé-

catalane.

violence policière qui a glacé le sang gal», a plaidé la Commission européenne.

M. Puigdemont a affirmé avoir de la moitié du monde», lui a reproché «Il est grand temps de dialoguer, de parler,
reçu plusieurs offres de services de M. Puigdemont, Felipe VI n'ayant fait de trouver une voie en dehors de l'impasse
médiateurs pour régler son conflit aucune allusion aux blessés pendant et de travailler conformément à l'ordre
avec Madrid, mais a accusé le Gou- l'intervention des forces de l'ordre constitutionnel espagnol», a insisté le

vernement espagnol de n'en avoir contre le référendum de dimanche vice-président de l'Exécutif européen,
accepté aucune.

dans la région.

Frans Timmermans.

Dans son intervention devant les eurodépuS'adressant directement au mo- tés
- à l'occasion d'un bref débat «d'urLe Gouvernement espagnol are- nargue, il lui a lancé, en catalan: gence»,
rajouté au dernier moment à l'ordre
fusé hier soir l'appel du président «Pas comme ça». Puis il a affirmé que
du
jour
de la session plénière à Stras
indépendantiste catalan à une mé- le souverain avait «déçu beaucoup de

diation tant qu'il continuerait à gens en Catalogne qui l'apprécient».

bourg -, M. Timmermans a rappelé que VUE

menacer de faire sécession. «Si M. Il a déclaré que c'était aux citoyens considérait comme «illégal» le référendum
Puigdemont veut parler ou négo- que le roi «devait sa couronne» et que d'autodétermination de dimanche, tout en
cier, ou envoyer des médiateurs, il la Constitution lui attribuait «un rôle déplorant les violences policières. ATS/AFP

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

