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Réformes 

 

ept mois après sa prise de fonction, le chancelier Christian Kern (SPÖ, social-démocrate) a présenté début janvier 

son « plan A », conçu pour les 10 prochaines années. Il s’agit d’un programme visant à rendre l’Etat « entreprenant 

» et « plus juste ». Il reprend certains projets-clés détaillés courant 2016 et s’inscrit dans une logique de véritable refonte 

économique : salaire minimum brut à 1 500 EUR, assouplissement des rythmes de travail, baisse des charges salariales, 

plan de 1 Mrd EUR en faveur de l’entreprenariat, grands investissements dans l’énergie et priorité donnée à la 

digitalisation, dans l’administration comme à l’école. Sa conception de l’avenir de l’Autriche s’est heurtée à des résistances 

dans son propre parti, chez son partenaire de la coalition ainsi que dans les organisations syndicales (ÖGB). Ces 

propositions ont mis une certaine pression sur la coalition gouvernementale, accusée d’immobilisme, ce qui a alimenté les 

rumeurs d’élections anticipées. 

 

près une semaine de négociations, le gouvernement a publié le 30 janvier son programme de travail pour les 18 

derniers mois de la législature. Ce document met à jour le pacte de coalition publié le 13 décembre 2013 et 

représente un nouveau compromis entre les partenaires. Le texte reprend certains éléments du «  plan A » et est divisé en 

sept volets : 1) emploi, 2) enseignement et innovation, 3) énergie et développement durable, 4) sécurité et intégration, 5) 

modernisation de l’Etat, 6) l’Europe et le monde, 7) financement des mesures et effets économiques. Au total, on compte 

46 projets du gouvernement, présentés sous la forme d’une succession de mesures de détail avec la mention de l’échéance 

et d’un plan d’action. Les mesures proposées engendreraient des coûts supplémentaires à hauteur de 4 Mrd EUR  devant 

être financés par redéploiements (à hauteur de 2,8 Mrd EUR) et par une conjoncture meilleure que prévu, sans dégradation 

du solde budgétaire structurel. 

 

ans ce contexte, le rapport du Fonds monétaire international sur la situation économique de l’Autriche, également 

publié en janvier, est passé complètement inaperçu. Le rapport souligne la nécessité pour la République alpine 

d’accroître la croissance potentielle par des réformes structurelles, notamment en ce qui concerne l’abaissement du coin 

fiscal sur les salaires. Il indique également que la soutenabilité financière à long terme des régimes de santé et de retraite 

impliquera des adaptations et que le régime des subventions publiques doit être rationnalisé. Enfin, il exhorte les autorités 

prudentielles à exiger des coussins additionnels de fonds propres pour les établissements de crédit exposés à des risques 

particuliers, notamment dans certains pays d’Europe de l’Est et des Balkans. 

 

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