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Qu’est que ce l’économie?
L’économie est une science sociale qui étudie le lois de la production, de la
distribution, de l’échange et de la consommation des biens et services dont
l’homme a besoin ou qu’il veut.

L’économie en Espagne
C’est le cinquiéme economie en europe et le trezième economie mondiale
La monnaie de l'Espagne est l'euro
L'Espagne est parmi les pays avec le plus haut taux de chômage dans le monde
Un sur quatre espagnol (entre 15-30 ans) ne travaille pas et ne étudie pas.
L'UE a dépensé 11 250 millions d'euros en Espagne en 2016

L'Espagne a donné 11,2 milliards d'euros à l'UE

Le travail en Espagne
En 2017, le pourcentage de personnes qui ne travaillent pas est de 16 pour cent

En 2016 le salaire mensuel moyen d'un Espagnol est de 2300€
Les principales activités économiques de l'Espagne ne représentent que 2,7% de l'activité économique ou productive totale
du pays.
Les activités économiques secondaires dans le pays mettent en évidence l'industrie automobile, l'Espagne est le neuvième
producteur d'automobiles et le deuxième en Europe
Le secteur tertiaire espagnol est le plus important dans l'économie, est la plus grande activité économique du pays et
génère le plus d'emplois.
Ils excellent dans les télécommunications, la banque, l'assurance et dans l'hôtellerie et le tourisme
L'Espagne est la quatrième destination touristique mondiale, reçoit plus de 53 millions de visiteurs par an, grâce à ce
tourisme représente 10% du PIB total du pays.

ÉDUCATION EN ESPAGNE
Il existe trois types d'écoles en Espagne:
●

Les écoles publiques sont créées, administrées et financées par le gouvernement.

●

Les écoles concertées - Elles sont créées et administrées en privé mais le financement est
majoritairement du gouvernement et complété par les parents.

●

Écoles privées. - Il y a très peu d'écoles totalement privées en Espagne. Ils doivent suivre le même

programme général que les autres écoles et sont créés, administrés et financés en privé.
Le pourcentage des dépenses totales consacrées par l'Espagne à l'éducation (8%) est inférieur de trois
points au taux moyen de l'OCDE(Organisation de coopération et de développement économiques), qui
s'établit à 11%.
En dépenses par étudiant, l'Espagne investit également moins que le reste des pays. Le résultat est une
dépense de 7700 euros par étudiant contre 8500 euros pour la moyenne de l'OCDE

SANTÉ EN ESPAGNE
La santé espagnol est le 8ème meilleur dans le monde

L'argent alloué à la santé dans les budgets généraux de l'État de 2017 a augmenté de 2,3% par rapport à
l'année précédente
Le budget du ministère de la Santé, a augmenté de 8%, passant de 2.000 millions d'euros en 2016 à 2.200
cette année.
En Espagne, les dépenses publiques de santé s'élèvent à 1 464 euros par habitant en 2015

