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es partis en coalition, le parti conservateur ÖVP et le parti social-démocrate SPÖ, se mettent déjà en 

ordre de bataille en vue de la campagne électorale pour le scrutin des législatives qui se tiendra le 15 

octobre 2017. Aucun ne voulant être tenu responsable de l’immobilisme politique qui a sévi depuis 

plusieurs mois, la dernière session plénière de la chambre basse du Parlement (Nationalrat) a tout à coup vu 

l’adoption de diverses réformes et mesures jusqu’ici bloquées, telles la réforme du code du commerce et de 

l’artisanat ou le bonus emploi. Toutefois, le financement des mesures amène de nombreuses interrogations. 

 

 l’instar de l’OCDE, de la Commission européenne et dernièrement de la Banque nationale d’Autriche, 

les instituts de conjoncture ont révisé fortement à la hausse leurs perspectives de croissance pour 2017 et 

2018. Créditant désormais l’économie autrichienne d’une expansion qui pourrait atteindre 2,4  % en 

2017, le Wifo (Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung), attribue cette progression à la consommation 

des ménages (+1,4  %), grâce aux effets de la réforme fiscale de 2016, mais surtout à la reprise des 

investissements en Europe centrale et orientale et à la contribution positive du commerce extérieur, les 

exportations de biens et service devraient s’inscrire en hausse de 4,2  % en 2017 et de 3,6  % en 2018. Pour ce 

qui relève de 2018, les prévisionnistes estiment  une croissance comprise entre +1,7 et +2,0  %. Le chômage 

devrait se tasser pour atteindre 5,7  % en 2017 et 5,6  % en 2018. Les économistes mettent toutefois en garde 

contre tout optimisme face à cette décrue du chômage qui ne serait due qu’aux effets conjoncturels.  

 

arallèlement, le Fiskalrat, équivalent du Haut conseil des finances publiques, adresse aux partis 

politiques un avertissement pour ce qui relève de la trajectoire des finances publiques qui pourrait 

souffrir autant des promesses électorales non financées que des coûts liés à l’accueil des réfugiés qui 

pourraient atteindre 2,7 Mrd en 2018 et de l’explosion attendue des coûts de la dépendance. 

 

 

Pour obtenir l’intégralité de notre veille, retrouvez notre document et bien d’autres informations sur notre site 

sous www.tresor.economie.gouv.fr/pays/autriche  
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