La situation économique et financière
de l’Autriche en février 2016

Les banques autrichiennes focalisent l’attention

e conseil d’administration du FMI a examiné le 10 février dernier le rapport relatif à la situation
économique et financière de l’Autriche. L’institution de Washington prévoit une accélération modeste
de la croissance en 2016 (1,4 % alors que le pays a enregistré 0,8 % en 2015), ce qui contraste avec les
positions plus optimistes de la banque nationale d’Autriche et des deux instituts de conjoncture officiels (le WIFO
et l’IHS), qui tablent respectivement sur +1,9 % et +1,6 et +1,7 %. Le taux de chômage devrait croitre jusqu’à
6,5 % en 2017 (soutenu par une forte demande de travail, en lien avec l’afflux de main d’œuvre des migrants),
puis se stabiliser autour de 6,3 % à moyen terme. En outre, une hausse progressive de l’inflation à moyen terme
jusqu’à 2 % est attendue. A cet égard, la hausse des prix de 1,2 % en rythme annuel à la fin janvier conforte cette
anticipation. Le Fonds voit toutefois un risque que le pays alpin ne réalise qu’une croissance inférieure à
moyen terme à celle enregistrée par la zone euro en raison de sa dépendance en termes de flux commerciaux et
financiers envers l’Allemagne, l’Italie et les PECO.
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Par ailleurs, les efforts consentis par le secteur bancaire (capitalisation, rationalisation des coûts, réduction
des actifs) pourraient restreindre l’engagement des banques autrichiennes dans les pays d’Europe centrale et
orientale. A cet égard, le conseil d’administration de l’institution a mis en garde l’Autriche contre les pertes que
pourraient encourir les créanciers de la structure de défaisance de Hypo Alpe Adria au final en insistant sur la
nécessité, pour la réputation du pays, d’honorer l’ensemble des créances garanties par le Land de Carinthie. Les
créanciers disposent en effet d’un délai jusqu’au 11 mars pour faire savoir s’ils acceptent une perte de 25 %
sur leur encours comme le propose le Ministère des finances. A défaut, l'autorité de résolution proposera un
« bailinage » probablement supérieur.

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

