La situation économique et financière
de l’Autriche en avril 2017
Les exportations repartent à la hausse, l’industrie retrouve un optimisme certain
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elon les chiffres provisoires du 1er trimestre 2017, après avoir marqué le pas au cours du second semestre
2016 (+0,3 % au troisième trimestre, puis +0,5 % au quatrième trimestre), les exportations ont renoué
avec une franche tendance haussière et enregistré une progression de 2,1 %. Les importations, sous
l’impulsion de la demande domestique (+0,4 % pour les ménages, +0,5 % pour la demande publique) connaissent
également une augmentation de 1,8 % au cours des trois premiers mois de 2017. Le commerce extérieur contribue
de nouveau activement à l’évolution du PIB qui a progressé de 0,6 % par rapport au trimestre précédent ; la
hausse en glissement annuel est encore plus significative avec une augmentation de 2,0 %. La consommation des
ménages, bien orientée vers les biens de consommation durables, profite notamment au secteur automobile. La
production manufacturière est également en expansion et la création de valeur ajoutée croit de 1,8 %. La
formation brute de capital fixe connait également une phase ascendante à +0,9 %, principalement due aux
investissements dans les équipements et la construction (+0,4 % après 0,1 % au dernier trimestre 2016). Du côté
des entreprises, le climat des affaires connait une embellie, un optimisme certain gagne l’industrie du pays alpin:
le PMI gagne en vigueur et atteint en avril 58,1 points après 56,8 points en mars, un niveau qu’il n’avait plus
atteint depuis mars 2011. Les carnets de commandes se remplissent plus rapidement, ce qui profite à
l’investissement dans l’outil productif et à la création de nouveaux emplois. Cette tendance devrait s’accélérer
dans les mois à venir. Selon l’enquête trimestrielle réalisée par la Fédération des industriels, le baromètre du
climat des affaires s’établissait fin mars à 34,4, après 29,3 au quatrième trimestre 2016. Il faut remonter à juin
2011 pour retrouver un indice supérieur.

ertains secteurs de l’économie autrichienne souffrent toutefois de la concurrence des entreprises des
pays d’Europe centrale et orientale, ce qui pousse les partenaires sociaux à tirer la sonnette d’alarme
en termes de dumping social. Le gouvernement a pris quelques mesures coercitives, notamment dans le
secteur du transport. La Commission européenne a adressé à ce sujet une lettre de mise en demeure à l’Autriche,
jugeant sa mesure contraire à la libre circulation des services et des marchandises.
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Pour obtenir des informations complémentaires, visitez notre site sous www.tresor.economie.gouv.fr/pays/autriche

