La situation économique et financière
de l’Autriche en décembre 2014
e 18 décembre 2014, les deux instituts autrichiens de conjoncture, le WIFO (Österreichisches Institut für
Wirtschaftsforschung) et l’IHS (Institut für höhere Studien), ont présenté leurs prévisions économiques pour l’année
2015 lors de leur conférence de presse conjointe trimestrielle. Les perspectives de croissance sont réduites de moitié
par rapport aux précédentes estimations, avec 0,4 % en 2014, et de 0,5 à 0,8 % en 2015. La dégradation, tant pour
2014 que pour 2015, est à mettre au compte des faibles dynamiques de la consommation privée (freinée par
l’inflation), de l’investissement et des exportations. Selon le WIFO, cette mauvaise performance résulterait de la
conjonction de trois phénomènes : le commerce mondial manquerait toujours de souffle, l’Europe aurait souffert d’une
absence de gouvernance économique jusqu’à l’entrée en fonction de la nouvelle Commission, et le gouvernement
autrichien ne mènerait pas un rythme de réformes suffisant pour redresser la croissance potentielle. La vraie reprise est
tout de même envisagée pour 2016, avec une croissance comprise dans une fourchette de 1,1 à 1,8 % du PIB. Le chômage
devrait passer de 5,0 à 5,3 % de 2014 à 2015, en raison d’un afflux de travailleurs peu qualifiés et de séniors, mais la
tendance pourrait à nouveau s’inverser à partir de 2016. A noter que selon les séries statistiques historiques autrichiennes,
le nombre de personnes sans emploi serait le plus élevé depuis 60 ans avec un taux dépassant 10 %. L’inflation se
maintiendrait au-dessus de la moyenne européenne à 1,7 % en 2014 et 1,6 % en 2015, ce qui a pour effet de réduire le
pouvoir d’achat des salariés en dépit de l’indexation des rémunérations. Ces faibles perspectives de croissance ne devraient
toutefois impacter que de façon très limitée les déficits publics nominaux, lesquels devraient s’établir entre 2,8 et 3 % en
2014 pour se réduire dans une fourchette de 1,8 à 2,4 % en 2015.
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Dans ce contexte tendu, de fortes attentes se sont manifestées en faveur de la réforme fiscale. Les pourparlers
continuent entre les deux partenaires de la coalition qui divergent sur le financement de la baisse de l’impôt sur le
revenu. Un accord doit intervenir d’ici le 17 mars prochain. Par ailleurs, l’atonie de la conjoncture a suscité un intérêt
particulier pour le plan d’investissement présenté par la Commission européenne. Dix-neuf projets ont été retenus en ce
qui concerne l’Autriche.
Pour obtenir des informations complémentaires, visitez notre site sous www.tresor.economie.gouv.fr/pays/autriche

