
 

La situation économique et financière  

de l’Autriche en juin 2016 
 

Bon début d’année mais incertitudes redoublées 

 

e chancelier Kern et le vice-chancelier Mitterlehner ont présenté le 4 juillet le rapport économique de 

l’Autriche pour 2016. Le nouveau tandem gouvernemental a placé l’économie au centre du débat public 

et a souligné la nécessité pour le pays alpin, petite entité qui ne peut trouver des débouchés suffisants sur 

son marché interne, d’accroître son attractivité et sa capacité concurrentielle à l’export. Un soutien public sera 

apporté aux entreprises naissantes innovantes et les contraintes administratives seront allégées, notamment pour 

renforcer les filières industrielles. Les mesures concrètes seront progressivement déclinées afin de garantir une 

part croissante de R&D dans le PIB, au-delà des 3,1 % enregistrés à ce jour. Ces positions ont été bien accueillies 

par les milieux économiques qui s’étaient montrés particulièrement critiques à l’encontre de M. Faymann. Elles 

interviennent dans un climat politique alourdi par la décision de la Cour constitutionnelle d’annuler le second 

tour des élections présidentielles du 22 mai dernier qui avait vu le candidat indépendant soutenu par les Verts, 

M. Van der Bellen, l’emporter de justesse face à M. Norbert Hofer, candidat du FPÖ grâce aux votes par 

correspondance. La Cour a estimé qu’aucune fraude n’était établie mais que les conditions de dépouillement ne 

permettaient pas de garantir la régularité du comptage. Le nouveau scrutin devrait se tenir le 2 octobre. En 

attendant, la présidence de la République est assurée par intérim par la présidente du Nationalrat (chambre 

basse du Parlement) et les deux vice-présidents. 

 

Les deux instituts de conjoncture, le WIFO et l’IHS, ont publié à la fin juin leurs prévisions trimestrielles qui 

confirment un regain de croissance (+1,5 à +1,7 % tant en 2016 qu’en 2017) après quatre années de quasi-

stagnation. La consommation des ménages, tirée par les gains de pouvoir d’achat liés à la réforme fiscale, et les 

dépenses publiques additionnelles nécessitées par le traitement du flux de réfugiés, sont les moteurs de cette 

croissance retrouvée. La reprise dans les pays d’Europe centrale et orientale devrait légèrement profiter aux 

exportations (+2,5 % attendus) et favoriser la reprise de l’investissement (+3 %). Ces estimations ont été 

réalisées avant le choc au Brexit dont les effets ne sont donc pas pris en compte. Selon le Wifo, peu de 

répercussions sont à attendre à court terme sauf marginalement sur le secteur du tourisme. A moyen terme, 

l’Autriche espère bénéficier de l’installation d’entreprises en provenance du Royaume-Uni. 

 

 

 

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