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Une croissance stable malgré un commerce extérieur en berne 

 

’économie du pays alpin, soutenue par la consommation intérieure et le tourisme, a cru de 0,4 % entre juin et 

septembre par rapport au deuxième trimestre 2016, selon les chiffres publiés par l’institut de conjoncture Wifo 

(Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung). 

Autant la consommation des ménages que la demande intérieure ont largement contribué à cette bonne performance, 

ce qui conduit les prévisionnistes à rester confiants pour l’ensemble de l’année 2016, après un premier trimestre à +0,4 

% et un deuxième à +0,3 %.  

Pendant les deux premiers trimestres 2016, la croissance était principalement portée par la consommation des ménages, 

renforcée grâce aux effets positifs de la réforme fiscale. Le troisième trimestre s’est distingué par une reprise des 

investissements des entreprises dans l’outil productif (machines et engins). La construction qui avait retrouvé un certain 

dynamisme depuis le début de l’année (resp. +0,8 % et +0,7%) a légèrement fléchi au cours du troisième trimestre 2016 

(+0,3 %). Globalement, la formation brute de capital fixe a connu entre juin et septembre une croissance de 0,7 %, après 

+1,2 % au deuxième trimestre 2016. La production manufacturière s’est inscrite à la hausse de 0,4 %, après +0,5 % au 

premier et +0,2 % au deuxième trimestre. Le tourisme s’est avéré particulièrement porteur avec une croissance de 0,8 % 

au troisième trimestre 2016.  

En revanche, le commerce extérieur se développe mollement. Les exportations ont stagné entre juin et septembre 

avec un gain de +0,2 % malgré la bonne tenue des prestations de services. Les importations ont cru de 0,3 %. Au final, le 

commerce extérieur n’apporte pas de contribution à la croissance. 

Dans ses prévisions de novembre, la banque centrale OeNB (Österreichische Nationalbank) voit l’économie 

autrichienne engagée sur une trajectoire de croissance stable, portée par les investissements et la consommation. Elle 

fait le même constat que le Wifo en matière de commerce extérieur. La contre-performance des exportations serait, selon 

ses experts, due en partie à la perte de dynamisme de la croissance dans les PECO, destinations particulièrement 

importantes pour les exports autrichiens, mais également au résultat du référendum britannique (Brexit) qui laisse planer 

des incertitudes sur les perspectives de croissance à moyen terme en Europe. Les prévisions de l’OeNB pour la fin de 

l’année 2016 et le début 2017 font état d’une croissance de 0,4 % au quatrième trimestre 2016 et de 0,5 % au premier 

trimestre 2017, soit une révision à la hausse de 0,1 point.  

 

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