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Torpeur estivale 

 

e chancelier, M. Christian Kern, avait indiqué au début de l’été, à l’occasion de la publication du rapport 

économique 2016, l’intention du gouvernement de favoriser le développement des jeunes entreprises 

innovantes et d’accroître la compétitivité de l’économie autrichienne. La trêve estivale s’est installée 

ensuite et aucune initiative n’a été annoncée à l’exception de la proposition choc, formulée le 16 août dernier 

par M. Sebastian Kurz, le ministre des Affaires étrangères également en charge de l’intégration, d’instaurer un 

salaire à un euro de l’heure pour les réfugiés ayant obtenu le statut. Alors que l’Autriche a enregistré près de 

90 000 demandes d’asile en 2015 et d’ores et déjà 24 000 cette année, M. Kurz a en effet proposé la création 

d’emplois d’intérêt collectif afin de pouvoir intégrer les réfugiés non qualifiés au marché du travail. Cette 

proposition a été accueillie avec réserve, voire une certaine fraîcheur, par les sociaux-démocrates, dont le maire 

de Vienne, et certaines PME de service qui craignent de perdre des marchés publics de maintenance. La chambre 

d’économie et quelques experts estiment qu’une telle mesure peut être appropriée et pourrait éventuellement être 

étendue aux chômeurs de longue durée mais aucune position officielle n’a été arrêtée à ce stade. Cette 

proposition est à replacer dans le contexte des élections présidentielles à venir le 2 octobre prochain où 

s’affronteront à nouveau le candidat des Verts, M. Van der Bellen et celui du parti de la droite populiste, M. 

Hofer. 

 

a conjoncture économique est restée bien orientée et la croissance observée au premier trimestre (+0,4 %) 

a été confortée par une performance quasi-identique au deuxième trimestre (+0,3 %). C’est la demande 

intérieure, toujours dynamique grâce aux effets de la réforme fiscale et de la baisse des prix des produits 

énergétiques, qui a constitué l’élément principal de soutien. Les investissements publics et privés, notamment 

dans les infrastructures et le bâtiment ont été soutenus, enregistrant une progression de 0,8 %. Les prix sont 

restés sages avec une hausse limitée à 0,6 % en rythme annuel, une bonne performance pour l’Autriche. 

 

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