La situation économique et financière
de l’Autriche en décembre 2015 et janvier 2016

Incertitudes

L’

année 2015 aura finalement été décevante en termes de croissance avec une hausse probable du PIB limitée à
0,8% mais un raffermissement s’est opéré à partir du 3ème trimestre et l’inflation sera restée franchement positive
avec +0,9% en rythme annuel fin décembre. L’année qui s’ouvre pourrait enfin permettre une meilleure orientation
de l’économie, notamment grâce à un dynamisme retrouvé des exportations si toutefois le contexte international
ne se détériore pas sensiblement. Ainsi la banque nationale d’Autriche, dans ses prévisions de décembre dernier, a adopté
un ton plus optimiste que la Commission européenne et les principaux instituts de conjoncture. La croissance serait plus
dynamique avec respectivement +1,9 % en 2016 et +1,8 % en 2017, et la consommation intérieure s’orienterait plus
franchement à la hausse grâce à la réforme fiscale. Cette embellie serait toutefois insuffisante pour faire reculer le chômage
qui atteindrait 6 % l’année prochaine et 6,3% au-delà, en liaison avec l’afflux de main d’œuvre dû à l’arrivée des migrants.
L’inflation resterait plus élevée que la moyenne de la zone euro (+1,3 % en 2016) tandis que le déficit budgétaire serait
sensiblement plus important que dans les prévisions gouvernementales (-2 % en 2016 contre -1,4 % retenu dans le projet
de plan budgétaire).

La question migratoire continue d’être en tête des préoccupations : le FMI, dans son rapport annuel publié le 20 janvier
2016, a salué les efforts de l’Autriche pour accueillir et former les migrants, ce qui devrait constituer un socle pour la
croissance future, mais a souligné que ces efforts devaient être maintenus pour assurer une intégration rapide de cette
nouvelle main d’œuvre. C’est dans ce contexte que le gouvernement fédéral a pris la décision de limiter pour 2016 à
37 500 le nombre des demandes d’asile qui pourront être déposées en Autriche, après le pic de près de 90 000 enregistré
l’année dernière. L’Autriche s’est par ailleurs engagée à accueillir 1 953 réfugiés dans le cadre de l’accord européen sur
la répartition des demandeurs d’asile. L’AMS (Arbeitsmarktservice) relève dans une étude sur les compétences le bon
niveau de qualification des migrants, bien qu’assorti de fortes disparités selon le pays d’origine. Le BMASK estime à 30 000
le nombre de réfugiés à intégrer dans le marché du travail et chiffre les mesures d’intégration à 68 MEUR en 2016 et à 80
MEUR en 2017.

En raison de la candidature de M. Rudolf Hundstorfer (social-démocrate), ministre chargé de l’Emploi, des affaires
sociales et de la protection du consommateur (BMASK), à la Présidence de la République, le parti social-démocrate
(SPÖ) a dû remanier son équipe gouvernementale : M. Stöger passe des Transports à l’Emploi, M. Klug de la Défense
aux Transports tandis que M. Doskozil, qui s’est illustré dans la gestion des flux migratoire, prend la Défense. La
Secrétaire d’Etat Sonja Stessl, rattachée à la Chancellerie fédérale, se voit confier le dossier du numérique, jusque-là
traité par M. Stöger.

Pour obtenir des informations complémentaires, visitez notre site sous www.tresor.economie.gouv.fr/pays/autriche

