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Vers une reprise trop timide
Après deux années de croissance faible (+0,3 % tant en 2013 qu’en 2014), une timide reprise s’amorce
pour l’économie autrichienne. Dans ses prévisions d’automne, la Commission européenne a estimé au
début novembre que le PIB devrait s’inscrire en hausse de 0,7 % en 2015 et accélérer légèrement avec
+1,5 % en 2016 et +1,4 % en 2017. L’OCDE est encore plus prudente en ce qui concerne le prochain
exercice avec une prévision de +1,3 % seulement. Les exportations et l’investissement devraient
contribuer à la croissance davantage que la consommation privée, les effets de la réforme fiscale, qui doit
entrer en vigueur le 1er janvier 2016, restant assez limités et surtout ne constituant qu’un effet d’aubaine
de un an. Dans ce contexte, le chômage, qui a atteint 5,7 % en octobre, devrait franchir la barre des 6 %
tandis que le chômage des jeunes marque une nette hausse (11% désormais contre 9 % au début de cette
année). Au total, l’économie a du mal à redémarrer et le pays alpin devrait enregistrer la troisième plus
mauvaise performance de l’Union européenne (devant la Finlande et la Grèce) en 2016. Facteur positif,
l’inflation resterait plus élevée que dans la moyenne de la zone euro et pourrait atteindre +1,7 %, ce qui
a un effet d’entraînement sur les recettes fiscales. La Commission européenne a annoncé qu’elle se livrera
à un examen approfondi de l’économie autrichienne lors du prochain semestre européen en mettant un
focus particulier sur la fragilité persistante du secteur bancaire et les pertes de marchés à l’exportation
vers les pays de l’Union européenne.
Ce contexte en demi-teinte justifie les mesures offensives que le gouvernement a décidées le 30 octobre
dernier à la suite du sommet pour la croissance et l’emploi : un effort particulier sera réalisé en faveur
de la construction de logements à prix modérés et des investissements dans les infrastructures électriques.
Quelques mesures d’allègement du coût du travail sont également prévues. Par ailleurs, le gouvernement
a envoyé son projet de plan budgétaire à l’exécutif européen et le parlement (Nationalrat) a entamé la
discussion sur la loi de finances pour 2016. Ce document prévoit un déficit nominal de 1,4 % du PIB en
2016 contre 1,9 % cette année. Les recettes totales atteindront 71,9 Mrd EUR et les dépenses 77 Mrd
EUR, ce qui fait apparaître besoin de financement de 5,1 Mrd EUR. Malgré la hausse des dépenses, le
taux d’endettement devrait se réduire à 85,1 % du PIB l’année prochaine (contre 86,5 % en 2015). Le
déficit structurel se maintiendrait à 0,5 % lors du prochain exercice, tout comme cette année. Les
hypothèses économiques sous-tendant le budget sont solides et en ligne avec le consensus. En revanche,
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le financement de la réforme fiscale envisagée n’est pas pleinement assuré et le chiffrage des mesures
exceptionnelles (assainissement du secteur bancaire, crise des réfugiés) paraît incertain.
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Situation économique et financière
Budget 2016
La Commission
européenne
s’interroge sur la
conformité du
budget 2016

Dans son avis sur le projet de plan budgétaire 2016, rendu le 16 novembre dernier, la
Commission européenne a indiqué que l’Autriche risquait de ne pas être en conformité avec
les règles du volet préventif du pacte de stabilité et de croissance (tout comme la Lituanie et
l’Italie). L’exécutif communautaire estime que la prévision de déficit structurel, qui serait
limité à 0,5 % du PIB, sera difficilement atteignable et qu’un écart significatif risque de se
creuser. Deux éléments concourent à cette situation : en premier lieu, la réforme fiscale, qui
prévoit un allègement d’impôts pour les classes moyennes représentatif de 1,5 % du PIB, ne
sera pas neutre car les recettes espérées de la lutte contre la fraude et de la réforme du
fédéralisme sont trop optimistes ; en second lieu, la crise migratoire aura un effet de
moyen/long terme sur les finances publiques, avec plus de 80 000 demandes d’asile déposées
en Autriche au titre de la seule année 2015, et non un simple effet transitoire.
Haut du document

Politique économique et sociale
Comptabilité publique
Les règles en
matière des
comptes
régionaux seront
uniformisées à
partir de 2019

Le ministre des Finances, M. Hans Jörg Schelling, en accord avec le président de la Cour des
comptes, M. Josef Moser, a adopté une ordonnance qui prévoit l’application par les Länder
de règles uniformes en matière des comptes régionaux. Cette ordonnance entrera en vigueur
en 2019 pour les Régions et les communes de 10 000 habitants et renforcera la comparabilité
entre leurs budgets. Elle remplacera l’ordonnance de 1997. A partir de 2020, l’ordonnance
s’appliquera à toutes les communes. Les gouverneurs de Région qui, sur le fond, ne sont pas
opposés à l’uniformité des règles budgétaires, mais s’insurgent de la procédure, se sont
pourvus devant la Cour constitutionnelle.

Emploi
Sommet pour
l’emploi et la
conjoncture : le
gouvernement
adopte un train
de mesures d’un
volume de 8,5
Mrd EUR pour
créer près de
60 000 emplois

Attendu depuis le printemps 2015, le sommet pour l’emploi et la croissance, qui a réuni les
partenaires sociaux et les ministères de l’économie et des affaires sociales, s’est tenu le 30
octobre dernier à Vienne pour dégager des mesures offensives d’ordre conjoncturel et des
réformes ponctuelles dans un contexte de reprise lente de la croissance et d’augmentation
régulière du chômage. D’un volume d’environ 8,5 Mrd EUR, ce paquet a pour objectif la
création de près de 60 000 emplois :
•
Un des axes choisis par le gouvernement pour relancer la croissance est la
construction de logements. L’exécutif, représenté par le vice-chancelier et ministre de
l’Economie, M. Reinhold Mitterlehner (conservateur, ÖVP), et le ministre de l’Emploi et des
Affaires sociales, M. Rudolf Hundstorfer (social-démocrate, SPÖ) a adopté un paquet
conjoncturel pour favoriser la construction de logements à prix accessible. L’objectif est la
construction d’un volume de 30 000 logements pour près de 68 000 personnes. Selon les
experts de la Banque nationale d’Autriche OeNB, l’effet sur la croissance pourrait atteindre
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1,3 Mrd EUR soit 0,4 point de PIB. Le modèle présenté par le gouvernement prévoit la
création d’une banque d’investissement pour la construction de logement
(Wohnbauinvestionsbank, WBIB). La garantie couverte par l’Etat se monterait à 500 MEUR
et la WBIB serait ainsi en mesure de lever 700 MEUR de crédits européens auprès de la BEI.
Ces financements pourraient induire un effet de levier d’investissement estimé à 5,75 Mrd
EUR (5 Mrd EUR dédiés à la construction de logement et 750 MEUR aux infrastructures y
afférentes). Cette mesure devrait être neutre au regard du budget autrichien. De plus, le
gouvernement en attend un effet notable sur l’emploi avec la création de 20 000 emplois par
an dans le BTP. La mise en place de ce paquet est attendue pour le 1er janvier 2016.
•
Allégement du coût du travail : après avoir adopté une réforme fiscale de l’impôt sur
le revenu qui entrera en vigueur au 1er janvier 2016, pour un volume de 4,9 Mrd EUR, le
gouvernement a présenté un ensemble de mesures destinées aux entreprises, paquet
longtemps réclamé par la Chambre d’Economie. Les coûts salariaux des entreprises seront
abaissés par étape jusqu’en 2018 pour un montant pouvant atteindre 1 Mrd EUR par an.
Cet allègement comprend :
o
Un abaissement de 0,1 point de la cotisation patronale au titre du fonds de protection
des faillites (IESG, Insolvenzentgeltgesetz) à partir du 1er janvier 2016; cela représentera un
volume de 91 MEUR par an.
o
Un abaissement à partir de 2017 de 0,4 point de la cotisation patronale en faveur du
fonds de compensation des prestations familiales (Familienlastenausgleichsfonds, FLAF)
pour un volume estimé à 520 MEUR/an, puis à partir du 1er janvier 2018 de 0,2 point (790
MEUR/an)
o
La possibilité à partir du 1er janvier 2018 d’une bonification supplémentaire de -0,1
point de la cotisation patronale au titre du FLAF en cas de satisfaction au système de
bonus/malus pour l’emploi des seniors (voir plus bas). L’allègement consenti est chiffré à
920 MEUR par an.
Ce paquet de mesures a pour principal objectif de renforcer la compétitivité et l’attractivité
de l’Autriche. L’effet sur les créations d’emploi est estimé à 14 000 postes.
•
Mise à niveau des infrastructures électriques : l’Autriche compte se doter d’un réseau
de distribution électrique de meilleure qualité en vue d’améliorer la transition énergétique et
de favoriser l’investissement. Le coût de la mise à niveau de lignes haute tension existantes
serait de 60 % inférieur à la construction de nouvelles lignes et aurait l’avantage d’accélérer
les investissements prévus par les énergéticiens. La décision d’exempter la mise à niveau de
l’obligation de satisfaire à une étude d’impact environnemental, dès lors qu’elle n’induit pas
une détérioration du cadre de vie des riverains est une des mesures phare annoncées par le
gouvernement pour « débureaucratiser la prise de décision » et accélérer le développement.
Le volume d’investissement est évalué à 700 MEUR et devrait permettre la création de 2 500
emplois par an.
•
Accroissement de l’investissement grâce à de nouvelles garanties de l’Etat : la
banque de développement et d’innovation AWS (Austria Wirtschaftsservice), née du Plan
Marshall et gérant les fonds ERP, appartient à 100 % à la République d’Autriche. Elle agit
pour le compte du ministère de l’Economie, de la recherche et des sciences (BMWFW) et du
ministère des Transports, de l’innovation et des technologies (BMVIT). Elle a pour mission
de favoriser la création d’entreprises, le subventionnement la R&D et l’investissement à
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l’étranger pour la création de filiales et de start-ups. Le gouvernement entend pallier la baisse
des crédits consentis en étendant le volume de garanties et en faciliter l’accès aux entreprises.
Actuellement l’AWS dispose d’un volume de 200 MEUR par an : il sera augmenté de 100
MEUR à partir de 2016, sur la base de nouveaux critères. De plus l’accès aux garanties de
l’organisme devrait être simplifié et rendu moins onéreux. Les frais de dossiers seront
ramenés à 0,25 %. Le champ d’action de l’institution sera également élargi : la prise de
garantie ne sera plus limitée aux projets d’investissement mais pourra également concerner
des crédits de fonctionnement. Afin de permettre aux entreprises autrichiennes de conquérir
de nouveaux marchés, les garanties ne seront plus limitées à une liste de pays cible. Le
gouvernement espère ainsi faciliter la pénétration des marchés asiatiques et sud-américains.
L’impact sur l’emploi est estimé à 5 000 emplois par an.
Des mesures concernent spécifiquement le marché de l’emploi
•
Renforcement de la politique de l’emploi et de l’apprentissage : la décision a été
prise au cours du sommet de soutenir la politique de l’emploi par un accroissement de la
dotation de 50 MEUR en 2016 de l’enveloppe de 250 MEUR déjà adoptée. Cette décision
est traduite dans le projet de plan budgétaire (PPB) pour 2016 qui fait état de 8,09 Mrd EUR
pour le seul poste « Emploi », soit de 944 MEUR de plus que pour le budget 2015. Pour 2017
et les années suivantes, le PPB prévoira d’emblée de provisionner 350 MEUR pour ce poste
de dépenses géré par le ministère de l’Emploi et des Affaires sociales. Cette enveloppe est
destinée en priorité aux populations les plus touchées par le chômage : les seniors, les
chômeurs de longue durée et les demandeurs d’asile. Il s’agit de permettre le financement de
projets innovants mais également les aides à la réinsertion, les cours de langue, les
programmes de validation des acquis et le cas échant les requalifications. Le gouvernement
attend de cette mesure le retour à l’emploi de 12 000 à 16 000 personnes par an. Par ailleurs,
une enveloppe de 10 MEUR est mise à disposition pour soutenir les apprentis et les
entreprises formatrices. Cette mesure s’adresse principalement aux jeunes adultes
connaissant des problèmes d’intégration en raison de lacune linguistique ou provenant d’un
milieu familial défavorisé. Le gouvernement espère ainsi la création de 1 000 places de
formation supplémentaires.
•
Mise en place d’un système de bonus/malus au profit de l’emploi des
séniors envisageant des pénalités pour les entreprises se séparant de seniors ou en employant
peu ;
•
Modernisation du droit du travail : à compter du 1er janvier 2016, quelques
aménagements destinés à favoriser la transparence, la flexibilité et la mobilité seront apportés
au droit du travail.
Le chômage des
jeunes est en
hausse, les
faillites se
multiplient

En raison d’une croissance en demi-teinte et des rigidités du marché du travail, le chômage
reste à un niveau élevé. Après avoir atteint un pic à 6,0 % en mai, puis 5,8 % en juin et juillet,
il s’est établi fin octobre à 5,7 %, comme fin septembre 2015 (France = 10,7 %; Allemagne
= 4,5 %). En revanche, le chômage des jeunes affiche 11,0 %, soit 1,1 point de plus en
glissement annuel (France = 24,4 % ; Allemagne = 7,0 %). En janvier 2015, ce taux se limitait
à 8,8 % (eurostat). Les populations les plus touchées sont comme à l’accoutumée les
demandeurs issus de l’immigration (+14,1 % en glissement annuel) et les seniors (+9,7 %).
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En moyenne, la recherche d’emploi dure quatre mois, soit 19 jours de plus en 2015 qu’en
2014. Le secteur du BTP est actuellement le plus touché en raison du manque
d’investissement des entreprises et des pouvoirs publics.
Le 26 novembre, le groupe propriétaire de la chaine de distribution alimentaire Zielpunkt a
annonçé la mise en faillite le 1er décembre de la chaine. Il espère que les 229 points de vente
et près de 3 000 employés pourront être repris mais aucun acquéreur ne s’est publiquement
manifesté à ce stade. Les dettes de la chaine sont estimées à 70 MEUR. L’été 2015 avait déjà
été marqué par la mise en faillite de la chaine de bricolage Baumax qui a publié ses derniers
résultats : l’année 2014 s’était soldée par une perte de 158 MEUR après une perte de 152,7
MEUR en 2013. Début 2014, ce groupe possédait 140 magasins dans 9 pays d’Europe
centrale et orientale et 66 en Autriche. Le groupe allemand Obi a repris 48 filiales en Autriche
et une partie du personnel. Baumax employait 3 800 salariés dans le pays alpin.

Questions sociales
Les négociations
salariales ont
permis de trouver
des accords pour
des
revalorisations de
1,3 à 2,5 %

Après d’âpres négociations, et sous la menace de mouvements syndicaux, les représentants
du secteur métallurgique et les syndicats sont parvenus à trouver un accord de revalorisation
pour les 120 000 salariés du secteur. Alors qu’ils avaient obtenu une augmentation de 2,1 %
en 2014, les métallurgistes doivent se contenter à compter du 1er novembre 2015 d’une
hausse de 1,5 %, en raison principalement de la conjoncture en demi-teinte et du chômage
en hausse constante. Cette année les discussions ont également vu naitre une particularité :
le salarié peut choisir entre l’augmentation de 1,5 % ou du temps libre supplémentaire à
concurrence de 2 heures et 15minutes par mois. Les syndicats ont réclamé en vain la 6ème
semaine de congés pour tout salarié totalisant plus de 25 ans d’activité, quelle que soit
l’entreprise où il ait travaillé (le droit autrichien réserve actuellement cet avantage aux seuls
salariés étant demeurés dans la même entreprise). Un accord de flexibilité du temps de travail
a été acquis : chaque salarié se verra doter d’un compte épargne temps où seront versées les
heures supplémentaires effectuées, avec un maximum de 167 heures par année civile. La
création de ce compte permettra aux entreprises de mieux faire face aux fluctuations de
production.
A l’instar de la métallurgie, les salariés des exploitations minières et de l’aciérie (17 000
actifs) ont obtenu une revalorisation salariale de 1,5 %, assortie du choix entre augmentation
ou temps libre. Le salaire brut minimum dans cette branche est porté à 1 750,03 EUR. Les
quelques 5 000 personnels des crèches et garderies verront quant à eux leur salaire brut
augmenter de 2,5 % à compter du 1er janvier 2016. Leur salaire brut minimum atteindra 1
435 EUR.
La Fonction publique (204 000 actifs concernés) a également tenu ses rendez-vous salariaux
de fin d’année : l’accord trouvé prévoit une revalorisation de 1,3 % à compter du 1er janvier
2016. Il devrait également profiter aux salariés des collectivités territoriales (260 000
personnes). Le coût de cette mesure est estimé à 150 MEUR.

L’Autriche
rappelle des

Devant faire face à de nombreux défis, notamment la crise migratoire qui touche toute
l’Europe, les pouvoirs publics autrichiens ont décidé de faire appel aux fonctionnaires
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pensionnés à des fins d’expertises ou de formation. De plus, les demandes de jouissance aux
droits de pension de certains hauts fonctionnaires seront ajournées. Il s’agit pour le
gouvernement de faire face à un départ massif d’agents, à un moment où la crise migratoire
mobilise de nombreux agents. Le ministère des Finances rappellera donc 37 retraités et
ajournera le départ de 25 hauts fonctionnaires pour former les jeunes agents à l’exercice de
la lutte contre la fraude fiscale. Le ministère de l’Education réactivera 100 enseignants. Le
ministère de l’Intérieur a également annoncé le recrutement de 1700 agents dans les forces
de l’ordre, dont 700 pour compenser des départs à la retraite. 275 postes supplémentaires
seront créés pour le traitement des demandes d’asile. Enfin, il est prévu d’encourager les
mutations interministérielles.
Haut du document

Questions sectorielles
Services financiers
Le secteur
bancaire doit
faire face à
d’importantes
restructurations

Selon la banque centrale d’Autriche, le secteur bancaire a dégagé 2,6 Mrd EUR de profit au
premier semestre 2015 contre une perte de 594 MEUR pour la période équivalente en 2014
mais les banques autrichiennes viennent de publier leurs résultats pour les neuf premiers mois
dans un climat d’incertitude.
Faisant suite à la présentation par sa maison-mère italienne, Unicredit, du plan de
restructuration du groupe, le 11 novembre dernier, Bank Austria a publiés ses résultats le
lendemain. Pour l’Autriche, le plan italien prévoit le transfert des activités de l’Europe de
l’Est de Vienne à Milan. Le total du bilan, qui représente 194 Mrd EUR sera par conséquent
réduit de 94 Mrd EUR. Le CEO de Bank Austria, M. Willibald Cernko, présentera début
décembre un plan de restructuration pour l’activité de banque de détail. Ces activités qui sont
traditionnellement déficitaires en Autriche (-41 MEUR pour la période sous revue) devraient
être soit profondément remaniées soit vendues. Une réduction de la masse salariale et du
nombre de filiales de Bank Austria semble d’ores et déjà acquise. Des rumeurs de marché
circulent sur une éventuelle reprise des activités de détail par l’ancienne banque des syndicats,
Bawag PSK, détenue à 52 % par le fonds américain Cerberus et à 39 % par Golden Tree Asset
Management LP. La banque a pu augmenter son bénéfice net de 22 % à 320 MEUR après une
augmentation de 29 % à 226 MEUR au cours des trois premiers trimestres 2014. Ce succès
est dû à une réduction des dépenses opérationnelles (-8 %) et des coûts sur risques (-40 %).
L’acquisition des activités de détail de Bank Austria augmenterait l’attractivité de Bawag PSK
pour d’éventuels nouveaux acquéreurs.
Le groupe ERSTE (réseau des caisses d’épargne) dément tout intérêt dans le rachat de Bank
Austria et de Bawag PSK. Erste Group a affiché un bénéfice de 764,2 MEUR après la perte
historique de 1,48 Mrd EUR pour les trois premiers trimestres 2014, année des pertes
exceptionnelles en Roumanie et en Hongrie. L’amélioration du résultat s’explique également
par une diminution des provisions pour créances douteuses et par l’augmentation des
demandes de prêts. Le résultat a pourtant été détérioré en raison d’une charge exceptionnelle
en Croatie, à hauteur de 144,9 MEUR, en raison de l’obligation faite aux établissements
financiers de convertir en euro les crédits libellés en CHF).
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Selon les experts de l’institut de recherche Wifo, le groupe Raiffeisen pourrait en revanche
être intéressé par un rachat des activités de banque de détail de Bank Austria dans le cadre
d’un recentrage du groupe, dont la filiale commerciale RBI cherche à se dégager de Pologne
et d’Asie.
La Fimbag sera
dissoute au 30
juin 2016

Le Conseil des ministres a décidé que la société en charge de la recapitalisation des banques,
la FIMBAG (Finanzmarktbeteiligungs Aktiengesellschaft), détenue à 100 % par la holding
des participations de l’Etat ÖBIB (Österreichische Bundes- und Industriebeteiligungen
GmbH) et placée sous la tutelle directe du ministre des Finances, sera dissoute au 30 juin
2016. La FIMBAG a été créée en 2008 pour surveiller la gestion des aides de l’Etat aux
banques. Elle est dirigée par l’ancien gouverneur de la banque centrale d’Autriche, M. Klaus
Liebscher. Le président de la Cour des comptes, M. Josef Moser, a récemment estimé que la
FIMBAG n’aurait pas assumé sa mission de contrôle dans l’affaire Hypo Alpe Adria après le
versement du capital participatif par l’Etat et avant la nationalisation de la banque en
décembre 2009. La résolution de l’ancienne banque Hypo Alpe Adria, Heta, sera confiée à la
holding de résolution des participations de l’Etat AB-BAG (AbbaubeteiligungsAG des
Bundes), sous tutelle également du ministère des Finances.

Les deux filiales
autrichiennes de
banques russes
ont passé les tests
de résistance de
la BCE

En octobre 2014, la banque centrale européenne BCE avait soumis les banques européennes
systémiques, dont six banques autrichiennes, aux tests de résistance. En 2015, elle a ajouté
neuf banques européennes à sa liste, dont les deux banques russes qui ont leur siège européen
à Vienne. Il s’agit de la banque VTB Bank (Austria) AG et de la banque Sberbank Europe AG.
Les deux établissements ont passé le cap du scénario de base avec un ratio de fonds propres
de 8,8 % pour VTB et de 8,9 % pour SBE bien au-delà du seuil de 8 % requis par les règles
prudentielles. Elles ont cependant clairement échoué au scénario de situation dégradée avec
4,1 % pour VTB et 4,2 % pour SBE contre 5,5 % requis. Les banques russes ont déjà réagi en
augmentant le capital de 200 MEUR pour VTB et de 240 MEUR pour SBE. Par ailleurs, la
VTB a annoncé de vouloir transférer son siège européen à Francfort.

Les ménages
autrichiens
détiennent une
richesse de près
de 600 Mrd EUR

Selon une étude de la banque nationale d’Autriche OeNB, la richesse des foyers autrichiens
est en hausse : les ménages détiennent un patrimoine financier à hauteur de 591,8 Mrd EUR.
Les experts de l’OeNB ont constaté une hausse de 15,1 Mrd au deuxième trimestre 2015 en
glissement annuel, malgré une baisse de la propension à épargner. Outre les produits
financiers, les Autrichiens possèdent également 740 Mrd EUR de biens non financiers, dont
713 Mrd pour l’immobilier. Parallèlement les dettes des foyers étaient estimées fin juin à 170
Mrd EUR, 70 % concernant des crédits immobiliers. Selon une étude du Crédit suisse,
l’Autriche reste en termes de richesse par habitant le 4ème pays de la zone euro et le 14ème pays
mondial.

Energie et environnement
OMV déprécie
ses valeurs d’un
milliard d’euros

Le prix du pétrole pèse lourdement sur les résultats du groupe pétrolier OMV (Österreichische
Minerölverwaltung). Ainsi au troisième trimestre, OMV a dû procéder à une dépréciation de
valeurs à hauteur de 1 Mrd EUR ce qui a entraîné une perte de 472 MEUR après un bénéfice
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de 232 MEUR de juillet à septembre 2014. Le chiffre d’affaires a reculé de 35 % de 9,1 Mrd
EUR à 5,9 Mrd EUR. Les investissements ont baissé de 38 % à 600 MEUR. Depuis le début
de l’année, les investissements ont chuté de 28 % à 2 Mrd EUR. Début 2016, le CEO M.
Rainer Seele, présentera sa nouvelle stratégie. Un rapprochement avec le russe Gazprom est
prévu. Au mois de septembre déjà, à Vladivostok, OMV et Gazprom ont signé un accord
prévoyant des échanges d’actifs de plusieurs milliards d’euros. De plus, Gazprom (51 %),
BASF-Wintershall, E.ON, OMV, Shell (10 % chacun) et Engie (9 %) ont signé le pacte
d’actionnaires qui permet de lancer le projet Nord Stream2 qui prévoit la construction de deux
gazoducs offshore d’une capacité annuelle de 55 Mrd de m3 entre la Russie et l’Allemagne,
en passant sous la mer Baltique pour arriver à Greifswald, la connexion de Baumgarten en
Autriche n’étant pas encore assurée. Ces projets visent à s’affranchir du risque de transit que
représente l’Ukraine.
Les émissions de
CO2 ont
augmenté de 6,8
% entre 1995 et
2013

L’institut de statistique Statistik Austria vient de publier les comptes des émissions
atmosphériques basés sur les chiffres de l’Office fédéral de l’environnement, qui tracent les
flux de matières gazeuses et particulaires résiduelles provenant de l'économie nationale
émises dans l'atmosphère entre 1995 et 2013. S’agissant des gaz à effet de serre, on note la
réduction du méthane de -31 % et de l’oxyde nitreux de -25 %. Les émissions de CO2 en
revanche ont augmenté de 61,3 à 65,4 millions de tonnes soit 6,8 %, dont une hausse de 43,5
à 50,2 millions de tonnes pour les entreprises. Les ménages privés par contre ont diminué
leurs émissions de 17,8 à 15,3 millions de tonnes soit -14,5 %. Quant aux polluants
atmosphériques, on enregistre une diminution des émissions de dioxyde de soufre de -61 %,
de composés organiques volatils de -36,3 %, de monoxyde de carbone de -39,7 %,
d’ammoniac de -5,1 %, de particules fines (PM2,5) de -19,1 % et de PM10 de -12,7 %. Les
émissions d’oxydes d’azote sont en baisse (-6,4 %) grâce à la réduction des émissions des
ménages privés de -39 %, mais pour les entreprises on note une augmentation de 15,1 %.

Santé
L’Autriche
entretient un
système de santé
couteux et peu
efficient

Selon l’étude de l’OCDE Health at Glance 2015 basée sur des chiffres 2013, le système
autrichien reste peu efficient malgré un nombre de lits de 7,7 pour 1000 habitant, de 60 %
supérieur à la moyenne de l’OCDE. Le système de santé autrichien est profondément orienté
vers les hospitalisations : (266 pour 1000 habitants, France : 166 pour 1000 ; moyenne
OCDE : 155 pour 1000) alors que de nombreuses gestes médicaux pourraient être pratiqués
en mode ambulatoire. C’est par exemple le cas pour les amygdalectomies ou les opérations
de la cataracte, même si entre 2000 et 2013 le taux des interventions ambulatoires de chirurgie
de la vision est passé de 1 % à 67 %. L’espérance de vie en Autriche était en 2013 de 81,2
ans, une augmentation de 11 ans depuis 1970. L’OCDE reconnait des qualités au système de
santé dans l’accès aux soins mais détecte aussi un fort potentiel d’amélioration dans le
traitement des cancers et le développement des soins de base.
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Industrie
KTM prévoit une
augmentation de
son chiffre
d’affaires en 2015

Au cours des neuf premiers mois de l’année, le constructeur de motocycles et de bicyclettes
KTM a pu augmenter ses ventes de 17 % pour atteindre 135 332 véhicules. Le bénéfice avant
impôts se monte à 76,1 MEUR (+24 %). Fondée en 1934 à Mattighofen près de Salzbourg,
KTM frôle la faillite en 1991. En 2007, l’entreprise ouvre son capital au constructeur indien
Bajaj pour produire certains de ses modèles de petite cylindrée. En France, où KTM vend
6,9 % de ses produits, l’entreprise dispose d’une usine à Saint Priest dans le Rhône et d’un
réseau de 180 revendeurs.

Wienerberger
cherche à
améliorer sa
structure de coûts

Malgré l’augmentation de son chiffre d’affaires de 6 % à 2,3 Mrd EUR, le premier producteur
de briques en terre cuite, le groupe Wienerberger, affiche un bénéfice en recul de 14 % à 47,8
MEUR. Le repli le plus marquant est à observer dans la région germanophone (Suisse,
Autriche, Allemagne) ainsi qu’en France, en Italie et en Russie. Cette détérioration contraste
avec les bons résultats en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas et en Europe de l’Est (Roumanie,
Bulgarie, Hongrie et Pologne). Le CEO du groupe, M. Heimo Scheuch, a par conséquent
annoncé de vouloir optimiser la structure des coûts et de renforcer les revenus dans les régions
en difficulté.

Mayr-Melnhof
signale la
finalisation de son
acquisition
d’Alliora

Comme annoncé dans notre veille de juin 2015, le producteur d’emballage en carton MayrMelnhof a racheté au fonds d’investissement Oaktree Capital la division de boîtes pliantes
d’Ileos SA, Alliora SAS, y compris sa filiale Packetis. Ce rachat comprend cinq sites pour la
production de boîtes pliantes pour la pharmacie et deux sites de production pour la cosmétique
et des articles de luxe. Selon le rapport de Mayr-Melnhof sur les neuf premiers mois de
l’année, le prix de l’acquisition s’élève à 85,5 MEUR. Au cours de cette période, le bénéfice
net a augmenté de 11 % pour atteindre 108 MEUR, le chiffre d’affaires montant de 3 % à
1,618 Mrd EUR.

Transports
Le transport de
fret a augmenté
de 6,7 % en
Autriche. La part
de la France reste
stable

L’institut autrichien de statistique Statistik Austria a publié son rapport sur le transport de fret
en 2014. Il ressort que la France a pu maintenir sa dixième position parmi les fournisseurs de
marchandises avec 749 000 de tonnes transportées. C’est une augmentation de 142 000 tonnes
par rapport au 2013. L’Allemagne et l’Italie sont les premiers fournisseurs avec 19,06 et 4,36
millions de tonnes respectivement. Au total, l’Autriche a importé 41,2 millions de tonnes.
S’agissant des exportations, la France reste à la neuvième position avec 0,948 millions de
tonnes (-6 000 t), l’Allemagne et l’Italie accueillant 14,79 et 6,45 millions de tonnes
respectivement. Au total, l’Autriche a envoyé 36,4 millions de tonnes à l’étranger.

Le nouveau plancadre
d’investissements
dans les
infrastructures

Le Conseil des Ministres a confirmé le 14 octobre 2015 le plan-cadre d’investissement dans
les infrastructures ferroviaires d’un montant de 14,59 Mrd EUR pour la période 2016-2021.
En comparaison avec les plans-cadres antérieurs, ce nouveau plan prévoit une nette
augmentation des investissements, d’un peu plus de 2 Mrd EUR par an. Les investissements
les plus importants seront réalisés sur les axes de transport principaux, à savoir la ligne vers
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s’élève à 14,59
Mrd EUR

le sud du pays, le tunnel du Brenner et la finalisation de la ligne à quatre voies entre Vienne
et Wels (Haute-Autriche), ainsi que l’aménagement de plusieurs terminaux de fret dans le
pays. Par ailleurs, les gares continueront à être modernisées et réaménagées pour accueillir
les personnes à mobilité réduite. Quelques nouveaux tronçons seront aussi construits sur
différentes lignes.

L’aéroport
régional de
Klagenfurt
cherche un
investisseur privé

Outre l’aéroport international de Vienne, l’Autriche dispose de cinq aéroports régionaux. En
2014, le meilleur résultat a été enregistré par l’aéroport de Salzbourg : le bénéfice a augmenté
de 3,9 % à 5 MEUR, le chiffre d’affaires affichant 61,1 MEUR (+9,4 %). Le nombre de
passagers a augmenté de 9 % pour atteindre 1,8 million. L’aéroport d’Innsbruck a accueilli
environ 1 million de passagers en 2014, le bénéfice s’établissant à 4,6 MEUR. S’agissant de
Graz, l’aéroport souhaite profiter de son accord avec Swissport International selon lequel, à
partir de 2016, 10 000 tonnes de fret seront distribués en faveur des lignes aériennes et des
transporteurs. A Linz, le nombre des passagers (-1,8 %) et le bénéfice (-8 % à 1,9 MEUR)
sont en baisse. Mais c’est l’aéroport de Klagenfurt en Carinthie qui enregistre les baisses les
plus importantes : ainsi le nombre des passagers a diminué entre 2010 et 2014 de 426 000 à
226 000. Des investissements de 15 MEUR seront nécessaires pour rénover la piste. La
Commission européenne a donné son accord pour que le Land et la ville de Klagenfurt
puissent en assumer les coûts. Parallèlement, des négociations avec des investisseurs privés,
l’industriel Hans Peter Haselsteiner et le producteur d’armes de poing Gaston Glock, sont en
cours. S’agissant de l’aéroport international de Vienne, les résultats en 2014 ont évolué
comme suit : chiffre d’affaires 630,2 MEUR (+1,3 %), total du bilan 1,9 Mrd EUR (-3,2 %),
bénéfice 82,5 MEUR (+12,5 %), nombre de passagers 22,5 millions (+2,2 %). Au cours des
premiers dix mois de l’année 2015, le nombre de passagers a atteint 19,5 millions (+1,4 %).
L’aéroport de Vienne prévoit une augmentation de 1 % à la fin de l’année.

Agriculture
Agrana revoit à
la hausse ses
prévisions pour
l’année 2015/2016

Le groupe agroalimentaire Agrana, coté à la bourse de Vienne, a publié ses chiffres pour le
1er semestre 2015. Le bénéfice a diminué mais la direction reste confiante et a revu à la hausse
ses pronostics pour l’année 2015. Le chiffre d’affaires du 1er semestre s’est établi à 1,26 Mrd
EUR, en très légère baisse en glissement annuel ; le résultat avant taxes et impôts (EBIT) se
tasse à 68,7 MEUR (S1 2014 : 87 MEUR). Dans le secteur du sucre, la situation des marchés
reste négative mais stable, l’EBIT affiche 6,4 MEUR après 28,1 MEUR au S1 2014. Pour le
marché de l’amidon, le chiffre d’affaire est en légère progression et l’EBIT bondit à 31,1
MEUR (S1 2014 : 25,2 MEUR). Un très léger tassement est également observé quant au
secteur fruitier avec un EBIT à 31,2 MEUR (S1 2014 : 33,7 MEUR).
Le CEO d’Agrana, M. Johann Marihart, prévoit pour l’année 2015/2016 une croissance
stable et compte sur les secteurs de l’amidon et des fruits pour compenser les faiblesses du
secteur sucrier. De même, la tendance positive des prix de l’éthanol et les économies réalisées
dans la consommation d’énergie laissent espérer un résultat en nette amélioration. Le groupe
Agrana emploie près de 8 100 salariés.
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La production
fruitière, bien
qu’excellente,
reste en-deçà du
niveau de 2014

Malgré les conditions difficiles liées à la sécheresse de l’été, la récolte de fruits a atteint
257 000 tonnes, soit 5 % de plus que la moyenne sur le long terme mais 6 % en dessous du
niveau de la récolte 2014. Après un hiver 2014/2015 relativement doux et un printemps tardif
et froid, le mois de juin, pluvieux et frais, a eu un effet positif sur le développement des fruits.
Les pommes, avec 216 100 tonnes, représentent 96 % de la récolte totale. La récolte de poires
se limite à presque 10 000 tonnes. La production d’abricots a été particulièrement bonne avec
7 000 tonnes, soit une hausse de 3 % (9,5 tonnes/ha). Les producteurs de fraises ou de
framboises ont sévèrement ressenti les effets de l’été caniculaire (entre -7 et -13 %).

Rapport vert :
Les revenus des
exploitants
agricoles ont
reculé de 5 % en
2014

Le rapport annuel relatif à l’agriculture a été examiné par le Parlement en session plénière. La
présentation du secteur agricole a inquiété les parlementaires, le rapport faisant état de la
contraction du revenu agricole de 5 % par rapport à 2013. Cette tendance, déjà observée en
2012 et 2013, se poursuit donc en 2015 et trouverait ses origines dans les difficultés connues
par le secteur laitier et celui de la viande porcine, mais également sur le marché céréalier. M.
Jakob Auer, président du Bauernbund (branche agricole du parti conservateur, ÖVP) et député
du même parti, dénonce les pratiques de la grande distribution qui, selon lui, ne permettent
pas aux producteurs de couvrir les coûts de production. Il en appelle au patriotisme du
consommateur pour privilégier les productions nationales.
Haut du document

Présence française
EDF cède sa part
dans Energie
Steiermark à
Macquarie

L’énergéticien français EDF a obtenu l’accord des autorités autrichiennes pour la vente de
sa part de 25 % dans l’opérateur Energie Steiermark au groupe d'investissement australien
Macquarie. Le montant de la vente, qui doit encore être validée par les autorités de la
concurrence, n'a pas été divulgué. Des informations de presse ont fait état d'une fourchette
comprise entre 270 et 340 MEUR. EDF avait déboursé l'équivalent de 407 MEUR en 1998
pour le quart du capital d'Energie Steiermark, une transaction qui avait fait de lui le premier
opérateur étranger dans le secteur électrique autrichien. Le groupe français a depuis annoncé
vouloir procéder à des cessions pour financer son développement stratégique. Contrôlé à
75 % par la Région de Styrie, Energie Steiermark dessert 600 000 clients pour un chiffre
d'affaires annuel de 1,37 Mrd EUR.

Wendel salue
l'acquisition de la
société
australienne
Pemara par
Constantia
Flexibles

Le spécialiste de packaging flexible, Constantia Flexibles, détenu à 61 % par la société
française d’investissement Wendel, renforce sa position sur le marché des autocollants de
l’Asie du Sud-Est par l’acquisition du groupe australien Pemara Labels Group situé à
Melbourne. La finalisation de cette transaction devrait avoir lieu dans les prochains mois
sous réserve de l'obtention des autorisations nécessaires. Pemara produit des étiquettes
autocollantes, des habillages de conditionnement intégrés au packaging du produit, ainsi que
des étiquettes-notices dépliantes. La société est également un leader des solutions
d'impression numérique et vend ses produits à des sociétés nationales et multinationales des
industries des biens de grande consommation, pharmaceutique et agroalimentaire dans toute
la région Asie-Pacifique. Au 30 juin 2015, Pemara a réalisé un chiffre d'affaires de 30 MEUR
sur douze mois et compte actuellement plus de 300 employés. La société dispose de quatre
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sites en Australie, en Malaisie, au Vietnam et en Indonésie, ainsi que de deux agences
commerciales à Sydney et à Manille. La division Habillage de conditionnement (Labels) de
Constantia Flexibles est le 4ème fabricant mondial d'habillages de conditionnement pour les
industries agroalimentaire et pharmaceutique. Cette division génère un chiffre d’affaires
annuel de plus de 500 MEUR et compte plus de 1 000 clients internationaux, multinationales
ou leaders régionaux. Elle compte 19 sites de productions sur quatre continents et plus de
2 000 employés dédiés à la fabrication de solutions d'habillage de conditionnement
innovantes. Pemara est la 2ème acquisition de Constantia Flexibles en 2015, après celle
d'Afripack en Afrique du Sud, dont la finalisation devrait intervenir dans les prochaines
semaines.
Haut du document
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Annexe
Indicateurs de l'activité économique
Evolution des taux actuariels à 10 ans depuis juillet 2005

Mise en perspective de la courbe des rendements autrichiens au 30/11/2015
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Taux de chômage - évolution depuis juillet 2005

Indice de la production industrielle (hors construction) cvs-cjo
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Evolution des indices boursiers européens (base 100 = janvier 2005)

Climat des affaires (Services, Construction, Vente de détail) - depuis juillet 2005
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Enquête de conjoncture : IV Konjunkturbarometer (grandes entreprises)

PMI Industrie et sous-indices - depuis septembre 2005
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