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FAITS ET CHIFFRES :
LES ENTREPRISES RESTENT EN CATALOGNE
Synthèse
Divers médias internationaux se sont fait écho de l’interview du Président du
Círculo de Empresarios, Javier Vega Seoane, qui a déclaré que 1000
entreprises avaient quitté la Catalogne à cause du débat souverainiste. Cette
information repose sur les chiffres de l’entreprise privée Axesor et non sur des
statistiques officielles.
La réalité est que la Catalogne ne connaît pas de fuite d’entreprises: il y a
eu quelques transferts de domiciles fiscaux, mais pas de déplacements
d’unités opérationnelles. La Catalogne a perdu 987 sièges sociaux en 2014,
mais Madrid en a perdu 1388. Ces chiffres ne représentent que 0,38% de toutes
les entreprises ayant des salariés en Catalogne. Le pourcentage est plus élevé
à Madrid (0,66%). Par conséquent, tant en termes absolus qu’en termes
relatifs, il y a eu plus de transferts de sociétés vers d’autres régions au
départ de Madrid que de la Catalogne en 2014.
Ces transferts de domiciles fiscaux pourraient s’expliquer, plus que par le
souverainisme, par une possible concurrence de la région de Madrid en
matière fiscale, à laquelle le gouvernement catalan ne peut pas faire face
en raison de l'asphyxie financière dont il est victime. La motivation fiscale
expliquerait ainsi le transfert de Derby Hotels.
La capacité de la Catalogne à attirer des investissements étrangers est
élevée, comme le montrent les données officielles du gouvernement
espagnol. Les investissements productifs bruts étrangers en Catalogne au
1er semestre 2015 ont été de 1,96 milliards d’euros, en progression de
281,2% (3,8 fois plus) par rapport à la même période de 2014 (515,2 millions
d’euros). C’est le chiffre le plus élevé au 1er semestre de toute la série
historique.
Malgré ces bons résultats en matière de flux d’investissements étrangers,
on observe que la Catalogne aurait de meilleurs résultats si elle n’était pas
affectée par l'effet-capitale. (les investissements effectués en Catalogne sont
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comptabilisés à Madrid si le siège social y est situé, comme c’est le cas de Dow
Chemical et HP).
La Catalogne demeure une destination attirant les investissements
étrangers au niveau international, comme en témoigne la base de données
renommée fDi Markets, qui fournit des informations à plus forte valeur ajoutée:
la Catalogne est la région d’Europe continentale attirant le plus
d’investissements en termes de création d‘emplois, de façon constante à
l'exception de 2011.
Les exportations catalanes continuent de croître à un rythme record,
preuve de la compétitivité des entreprises catalanes. La Catalogne continue
de battre des records historiques. En termes cumulés, de janvier à
septembre 2015, les exportations catalanes ont progressé de 6,3% par
rapport à la même période de 2014.
Les constitutions de sociétés augmentent en Catalogne, ce qui prouve
l’existence d’un climat favorable aux affaires. En termes cumulés, de janvier à
septembre 2015, 14 078 sociétés commerciales ont été créées, 5,6% de
plus que sur la même période de l'année antérieure.
L’économie catalane évolue de façon dynamique. En 2014, le PIB catalan a
progressé de 1,5% par rapport à l’année antérieure.

Note introductive
Le 16 novembre 2015, le journal El Mundo a publié une interview du Président
du Circulo de Empresarios, Javier Vega Seoane, dans laquelle il affirme qu’en
Catalogne « il y a déjà eu des délocalisations. 1000 entreprises ont quitté la
Catalogne en 2014 à un moment où la situation était plus hypothétique, tandis
que maintenant elle est plus compliquée. Il ne fait aucun doute que les
investissements prévus sont freinés. » 1
Cette interview a eu un écho dans les médias internationaux 2.

1

Interview de Javier Vega Seoane au journal El Mundo (16/11/2015)
elmundo.es/espana/2015/11/16/5648e0b446163ffa348b45ba.html
2
Recueil d’informations qui se sont fait écho de l'interview de Javier Vega Soane ou qui ont récemment mis
en garde contre la fuite des entreprises à cause du souverainisme.
blogs.reuters.com/breakingviews/2015/11/13/barcelona-at-risk-of-being-the-montreal-of-spain/
www.zeit.de/news/2015-11/16/spanien-verband-viele-firmen-verlassen-katalonien-wegenabspaltungsplaenen-16153605
diepresse.com/home/wirtschaft/international/4868314
tempsreel.nouvelobs.com/en-direct/a-chaud/12287-afp-millier-entreprises-quitte-catalogne-tensions-ind.html
www.rfi.fr/economie/20151116-catalogne-velleites-independance-font-fuir-entreprises
www.thelocal.es/20151116/business-leader-says-1000-firms-have-left-catalonia-over-separatist-drive
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Le chiffre que cite M. Vega Seoane dans l’interview et dont la presse
internationale s’est fait l’écho correspond à celui qui a été donné par divers
médias en juillet 2015 et qui trouve son origine dans Axesor.
Axesor est une agence espagnole de qualification des risques des entreprises
basée à Grenade et ayant des bureaux à Madrid et Barcelone et il ne s’agit
donc pas de statistiques officielles.
Axesor ne publie pas ces informations dans des rapports périodiques ou sur son
site Internet, mais on peut supposer qu’il s’agit de rapports commandés à
Axesor.

1. La Catalogne ne connaît pas de fuite des entreprises: il y a
quelques transferts de domiciles fiscaux, mais pas de
déplacements d’unités opérationnelles
Les chiffres publiés dans divers médias concernent les transferts de domiciles
fiscaux et non le déplacement d’unités opérationnelles, ce qui génère une
image erronée selon laquelle les entreprises seraient en train de fermer et
de quitter le territoire.
Les transferts de domiciles fiscaux se produisent dans toutes les
communautés autonomes. La Catalogne a perdu 987 sièges sociaux en 2014,
mais Madrid en a perdu 1388. Dans le cas de la Catalogne, ces chiffres ne
représentent que 0,38% de toutes les entreprises ayant des salariés en
Catalogne. Le pourcentage est plus élevé à Madrid (0,66%). Par conséquent,
tant en termes absolus qu’en termes relatifs, il y a eu plus de transferts de
sociétés vers d’autres communautés autonomes au départ de Madrid que
de la Catalogne en 2014.
Le chiffre de 700 à 1000 sociétés changeant de domicile est une constante de
longue date en Catalogne. En 2014, le chiffre était élevé, mais il est presque
identique à celui de 2009 (957 cas). On ne perçoit pas de tendance à la
hausse.
La Catalogne reçoit également des sociétés qui y transfèrent leur siège
social au départ d’autres régions espagnoles. Le solde de la Catalogne avec
la plupart de ces régions est positif. En effet, la Catalogne est la deuxième
destination des transferts de domiciles fiscaux. Le solde est négatif avec la
région de Madrid, mais toutes les communautés autonomes ont un solde négatif
avec Madrid. Cela est dû à deux raisons: l'effet-capitale et l'effet d’une fiscalité
plus favorable.
Par conséquent, la prétendue fuite des entreprises catalanes en raison du
souverainisme ne correspond pas à la réalité.

[SÉRIE E / 2015 / 2.1 / FR]

3

2. Ces transferts de domiciles fiscaux pourraient s’expliquer, plus
que par le souverainisme, par une possible concurrence de la
région de Madrid en matière fiscale, à laquelle le gouvernement
catalan ne peut pas faire face en raison de l'asphyxie financière
dont il est victime.
En outre, comme l’observent certains blogs (gurusblog), derrière certaines
décisions, il n’existe pas de raison politique, mais une concurrence déloyale
de la région de Madrid en matière de fiscalité.
Extrait de l'article « L'exode de 3800 entreprises de Catalogne. Peur de
l'indépendance ou concurrence déloyale de la région de Madrid? »
(version originale en espagnol) 3
« [...] Reste une question à laquelle nous ne pouvons pas répondre: l’effet
de fuite des entreprises de Catalogne est-il dû exclusivement à la peur de
la dérive indépendantiste (comment l’interprète le titre) ou s’agit-il d’une
conséquence du fait que, en Espagne, Madrid est une sorte d’oasis fiscal
pour l'impôt sur le revenu et les droits de succession, ce qui pourrait être à
l'origine de la décision de nombreux entrepreneurs de déplacer le siège de leurs
sociétés vers la capitale, Madrid, pour bénéficier d'un taux d'imposition
personnel beaucoup plus faible ? »
Ainsi, le journal El Economista, qui associe pourtant ces déménagements au
processus souverainiste, a inclus en juillet 2015 une interview de Xavier Barata,
fondateur et PDG de la société King of App, entreprise de Lérida ayant
déménagé vers Madrid, et l'argument de la société pour justifier son départ était
d’ordre fiscal 4.
L’entreprise catalane Derby Hotels a récemment annoncé sa décision de
déménager son siège social vers Madrid. Comme elle l’a reconnu dans le
journal La Vanguardia, cette décision n’était pas liée au processus
souverainiste, mais elle pourrait avoir des raisons fiscales. 5.
« Des sources proches de l’hôtelier indiquent que les questions fiscales peuvent
avoir été déterminantes. Tout d'abord, le simple transfert du siège n’implique
pas de payer moins d’impôts, car la fiscalité des entreprises est identique en
Catalogne et à Madrid, comme nous l’ont indiqué hier des sources
gouvernementales catalanes et plusieurs experts fiscaux consultés. Par contre,
il pourrait bénéficier d’un traitement fiscal plus avantageux concernant la
fiscalité des personnes physiques, comme par exemple dans le cas des impôts

3

Publication dans le blog www.gurusblog.com/archives/3800-empresas-cataluna/28/07/2015/
Information de El Economista (29/7/2015) www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/6903092/07/15/Nosvinimos-a-Madrid-porque-la-fiscalidad-es-mejor.html#.Kku8APuvYJjelUN
5
Information originale de La Vanguardia (20/11/2015)
www.lavanguardia.com/economia/20151120/30274214326/derby-hotels-madrid.html
4
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sur les successions, sur le patrimoine ou sur le revenu, s’il y transférait sa
résidence, une décision qui ne s’est pas encore matérialisée.
Des sources proches du groupe admettent que, pour une entreprise familiale
comme Derby Hotels, certaines catégories d’impôt peuvent avoir pesé sur la
décision. Quoi qu’il en soit, un porte-parole de Derby a séparé ce transfert du
processus séparatiste que connaît la Catalogne. »

3. La capacité de la Catalogne à attirer des investissements
étrangers est élevée, comme le montrent les données officielles
du gouvernement espagnol.
Les investissements productifs bruts étrangers en Catalogne au 1er
semestre 2015 ont été de 1,96 milliards d’euros, en progression de 281,2%
(3,8 fois plus) par rapport à la même période de 2014 (515,2 millions d’euros).
C’est le chiffre le plus élevé au 1er semestre de toute la série historique.
 La Catalogne concentre 23% des investissements étrangers en Espagne
au 1er semestre 2015.
NB: Dans l'ensemble de l'Etat espagnol, l’augmentation a été de 73,4%. Sans
compter la Catalogne, l’augmentation dans le reste de l’Espagne a été de
49,2%.
NB: L'investissement productif brut étranger à Madrid au cours du 1er semestre
de 2015 a été 5,59 milliards d’euros, en progression de 61,1% par rapport à la
même période de l'année précédente.
L'investissement productif brut étranger total en Catalogne au 1er semestre
provient de plus de 80 pays (87). Les principaux investisseurs sont le
Luxembourg (18,7%), l’Allemagne (14,8%), le Mexique (9,9%), l’Irlande
(9,1%) et le Royaume-Uni (9,1%).
Classement des pays investisseurs en Catalogne (TOP-25) : 1er semestre
2015
Montant investi
Pays
Poids s/total
(milliers d’euros)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Luxembourg
Allemagne
Mexique
Irlande
Royaume Uni
Pays-Bas
Suisse
Emirats Arabes Unis
Etats Unis
Brésil

365.437,7
290.209,2
193.591,7
178.617,8
177.491,6
135.340,5
117.581,8
111.712,0
87.934,0
52.703,0

18,7%
14,8%
9,9%
9,1%
9,1%
6,9%
6,0%
5,7%
4,5%
2,7%
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

France
Malte
Norvège
Japon
Andorre
Costa Rica
Italie
Israël
Chine
Chypre
Russie
Belgique
Singapour
Suède
Nigéria
Reste
Total

38.524,7
38.321,9
24.748,5
20.510,0
18.561,1
13.686,9
10.357,5
9.052,0
7.025,9
6.227,6
4.782,2
4.518,4
3.563,5
3.471,6
3.192,42
42.033,82
1.959.197,2

2,0%
2,0%
1,3%
1,0%
0,9%
0,7%
0,5%
0,5%
0,4%
0,3%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
2,1%
100%

Malgré cette forte augmentation des chiffres, il convient d’observer que
les chiffres réels de la Catalogne dans toutes les séries historiques sont
toujours plus élevés que ceux fournis par les données officielles.
Ceci est dû au mode de comptabilisation:
-

qui ne comprend pas les réinvestissements avec des ressources générées
par les filiales,
qui ne comprend pas les investissements inférieurs à 10% du capital ;

Mais aussi en raison des affectations et des biais dans le calcul:
-

effet capitale qui a pour conséquence que, si le lieu de l’investissement
n’est pas clairement précisé dans le formulaire, celui-ci est affecté au siège
de la société; des investissements réalisés en Catalogne sont alors
comptabilisés à Madrid si le siège social y est situé, comme c’est le cas, par
exemple, des 15 millions d’euros récemment investis dans une nouvelle
usine de Dow Chemical à Tarragone ou des 20 millions d’euros investis par
HP à Sant Cugat, dans la banlieue de Barcelone, qui a installé en Catalogne
son centre mondial de développement de la nouvelle technologie 3D.
Cet effet a été renforcé par le processus de restructuration du secteur
financier.
La région de Madrid concentre à l’heure actuelle 19% du PIB de l’État
espagnol et 64% des sièges sociaux. Pour sa part, la Catalogne concentre
20% du PIB mais seulement 17% des sièges sociaux.
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-

-

Certains investissements ne font pas l’objet d’une affectation
territoriale (au troisième trimestre 2014, ces derniers ont représenté
35% des investissements étrangers);
Les investissements roundtrip ne sont pas non plus comptabilisés: il s’agit
des investissements dont le pays d’origine est l’Espagne.

C’est pourquoi l'utilisation de sources alternatives renommées est utile
pour fournir une image plus réelle des investissements étrangers.

4. La Catalogne demeure une destination attirant les
investissements étrangers au niveau international, comme en
témoigne la base de données renommée fDi Markets, qui fournit
des informations à plus forte valeur ajoutée:
La source fDi Markets, par exemple, base de données internationale du
prestigieux journal britannique Financial Times, comptabilise les
investissements en fonction du lieu où ceux-ci sont réalisés et non en fonction
du siège social. S’agissant en outre d’une analyse internationale, elle permet de
comparer l’attractivité réelle des territoires.
Ces sources alternatives placent la Catalogne parmi les régions européennes
attirant le plus les investissements étrangers. Elles indiquent que la Catalogne
est la région d’Europe continentale ayant généré le plus d'emplois en 2014 dans
des projets d'investissements étrangers.
Cette bonne position continue la tendance amorcée dans les années
précédentes. Ainsi, entre 2010 et 2014, selon fDi Markets, la Catalogne a été la
région d’Europe continentale ayant attiré le plus d’investissements en termes de
création d’emplois, de façon constante à l'exception de l'année 2011.
C’est encore le cas en 2015. Selon les données de fDi Markets, entre janvier et
septembre 2015, la Catalogne a été la région d’Europe de l'Ouest continentale
ayant le plus attiré les investissements en termes de volume d’investissements
attirés et de création d'emplois.
Entre janvier et septembre 2015, la Catalogne a attiré 55 projets
d'investissement correspondant à un volume d'investissement de 3 milliards
d'euros et à la création de 5440 emplois directs.
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Position de la Catalogne concernant la capacité a attirer les
investissements étrangers en 2015 (janvier – septembre)
Volume
Nombre de
Région
Emplois
d’investissement
projets
(millons d’euros)

1
2
3
4
5
6
7
8

South East (UK)
Ireland
Scotland
Catalonia
West Midlands (UK)
North West (UK)
West-Nederland
East Midlands (UK)
Total

294
129
71
55
49
57
73
30
758

8.536,5
3.245,0
1.183,9
3.006,5
1.757,5
1.820,1
2.024,7
2.058,6
23.633

14.772
7.844
5.765
5.440
5.123
4.508
3.998
3.633
51.083

Elaboration propre sur la base de fDi Markets. Classement en fonction des
emplois créés.

5. Les exportations catalanes continuent de croître à un rythme
record, preuve de la compétitivité des entreprises catalanes
En 2014, la Catalogne a battu son record de ventes à l'étranger pour la
quatrième année consécutive et elle a dépassé pour la première fois le seuil
de 60 milliards d'euros.
La croissance des exportations catalanes en 2014 a été de 3,1% par rapport à
2013, ce qui la classe en 4ème position parmi les territoires de la zone euro
en termes de croissance des exportations.
La Catalogne continue de battre des records historiques. En termes
cumulés, de janvier à septembre 2015, les exportations catalanes ont
progressé de 6,3% par rapport à la même période de 2014, atteignant 47,57
milliards d’euros.
En termes cumulés, de janvier à septembre 2015, les exportations catalanes
représentent 25,5% des exportations espagnoles.

6. Les constitutions de sociétés augmentent en Catalogne, ce qui
prouve l’existence d’un climat favorable aux affaires
En termes cumulés, de janvier à septembre 2015, 14 078 sociétés
commerciales ont été créées, soit 5,6% de plus que sur la même période de
l'année précédente.
Sur la période janvier-septembre 2015, il y a eu 1924 dissolutions
d’entreprises, soit 0,3% de plus que sur la même période de l'année 2014.
[SÉRIE E / 2015 / 2.1 / FR]

8

7. L’économie catalane évolue de façon dynamique.
En 2014, le PIB catalan a progressé de 1,5% par rapport à l’année précédente.
L’évolution positive s’est poursuivie au cours des deux premiers
trimestres de 2015 avec une croissance en glissement annuel de 2,6% et de
3% au 1er et au 2ème trimestre respectivement.
La Catalogne est la première communauté d’Espagne en termes de PIB, et
elle représente 20% du total. Ce poids est supérieur au poids de sa
population (16% de la population de l'État).
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