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La croissance accélère 

 

près avoir terminé l’année 2016 avec une croissance de 1,5 %, l’économie autrichienne devrait profiter 

en 2017 et en 2018 d’une relance robuste, ce qui a motivé les prévisionnistes à réviser à la hausse les 

perspectives économiques d’un demi-point de PIB. Continuant à être portée par la consommation des 

ménages, la croissance en 2017 devrait atteindre 2,0 % puis se tasser à 1,8 % en 2018. Le commerce extérieur 

de l’Autriche regagne en vigueur et les exportations repartiraient à la hausse grâce à l’amélioration du 

commerce mondial, en particulier dans les PECO. Les investissements dans l’appareil productif restent bien 

orientés, même s’ils se bornent au remplacement d’outils productifs. Le secteur du BTP, porté par la construction 

de logement, retrouve sa tendance expansionniste (+1,6 %). Contrairement aux prévisions antérieures, le marché 

de l’emploi devrait se stabiliser, le chômage repassant sous la barre des 6,0 % à 5,9 %. L’évolution du taux 

d’emploi permettrait d’absorber la hausse du potentiel de main d’œuvre. L’inflation resterait à un niveau élevé 

à 1,7 %, l’effet pondérateur des prix de l’énergie, notamment le pétrole, s’estompant avec la hausse du prix du 

baril. Mais le différentiel avec la zone euro tendrait à se résorber. Les prévisionnistes ont appelé le gouvernement 

à profiter des bonnes perspectives pour entreprendre les réformes indispensables (pensions, éducation, 

compétitivité, simplification administrative) et poursuivre l’intégration des migrants. Toutefois, des risques et 

incertitudes (négociation du Brexit, mesures protectionnistes) pourraient obérer cette reprise. 

 

e gouvernement redouble d’efforts dans sa lutte contre le chômage, alors que celui-ci baisse depuis 

septembre 2016. Faisant suite à l’annonce en janvier du programme de travail pour les deux ans à venir, 

le Chancelier Christian Kern et ses ministres ont présenté des mesures offensives en faveur de la création 

d’emploi : création d’un bonus emploi pour les entreprises au travers d’un allègement fiscal du facteur travail 

qui générerait 160 000 nouveaux postes, mobilisation des collectivités territoriales et du secteur parapublic en 

faveur d’emplois aidés (20 000 nouveaux emplois), soutien à des projets communaux d’infrastructure (8 500 

postes supplémentaires). 

 

 

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