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Crise politique sur fond de croissance robuste 

 

vec sa démission de toutes fonctions gouvernementales et politiques, le vice-chancelier et ministre des Sciences, de la 

recherche et de l’économie, M. Reinhold Mitterlehner, également chef du parti conservateur ÖVP, a provoqué le 10 mai 

un séisme politique, conduisant ainsi à la fin de la coalition entre les deux grands partis et à la tenue d’élections 

législatives anticipées prévues pour le 15 octobre 2017. Son successeur à la tête du parti ÖVP, M. Sebastian Kurz, actuellement 

ministre des affaires étrangères, a désigné le ministre de la Justice, M. Wolfgang Brandstetter, pour assurer l’intérim de vice-

chancelier jusqu’à l’automne. M. Mitterlehner, qui avait hérité de la présidence du parti ÖVP et de la fonction de vice-chancelier 

après la démission de M. Michael Spindelegger en août 2013, a expliqué sa décision par le manque de soutien interne et les 

dissensions au sein de l’équipe conservatrice gouvernementale et de son groupe parlementaire, des raisons similaires à celles 

qui avaient poussé son prédécesseur à démissionner. 

 

près que l’Autriche a transmis à la Commission européenne ses programmes nationaux de réforme et de stabilité dans 

le cadre du Semestre européen, celle-ci a présenté le 23 mai, par le biais de la Commissaire Elzbieta Bienkowska en visite 

à Vienne, ses recommandations pour 2017 et 2018. L’avis de la Commission quant aux perspectives de l’économie du 

pays alpin, publié dans les prévisions européennes de printemps, fait montre d’un optimisme franc, les espérances de croissance 

ayant été revues à la hausse de 0,1 point (+1,7 % du PIB en 2017 et 2018), stimulées par une contribution positive du commerce 

extérieur et couplées à une évolution positive du marché du travail ainsi qu’un chômage en baisse. Pour les deux années à venir, 

la Commission reconduit presque à l’identique les recommandations de 2016, à savoir maintenir la trajectoire des finances 

publiques malgré les coûts de la crise migratoire et de la lutte contre le terrorisme, assurer la soutenabilité des systèmes de 

retraite et de santé, faciliter l’insertion des femmes sur le marché du travail et réduire les barrières administratives et 

réglementaires. 

 

 

 

 

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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