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Budget et mesures de relance dans la prudence 
 

Le ministre autrichien des Finances, M. Hans Jörg Schelling (ÖVP, conservateur), a présenté le projet de loi de finances pour 2017 

le 12 octobre dernier. Ce document prévoit un déficit nominal de 1,2 % du PIB en 2017 contre 1,4 % cette année.  Le taux 

d’endettement devrait se réduire sensiblement à 80,9 % du PIB (contre 83,2 % en 2016). Le déficit structurel se maintiendrait à 

0,5 % lors du prochain exercice  mais il atteindrait 0,95 % en prenant en compte les dépenses liées à l’accueil et à l’intégration 

des réfugiés à hauteur de 2 Mrd EUR. Le projet de budget est donc en ligne avec le programme de stabilité présenté au printemps 

à la Commission européenne. Il a suscité certaines réserves de la part du partenaire social-démocrate de la coalition en raison 

de sa relative austérité. L’absence d’indexation du barème de l’impôt sur le revenu (progression à froid) fait craindre en effet 

une érosion de la consommation. Par ailleurs, le versement d’une prime unique de 100 EUR à chaque retraité en janvier 2017, 

proposé par le chancelier Kern, n’est pas provisionné à ce stade. 

 

Dans un souci de démonstration d’unité alors que les élections présidentielles approchent, les deux partis de la coalition ont 

présenté, lors du dernier conseil des ministres du mois, un train de mesures destinées à relancer l’économie autrichienne, en 

agissant notamment en faveur de l’investissement. Une prime à l’investissement à l’adresse principalement des PME sera 

instituée. 175 MEUR y seront consacrés en espérant toucher 10 000 entreprises. Les investissements totaux devraient atteindre 

1,2 Mrd EUR grâce à l’effet de levier, ce qui pourrait générer la création de 25 000 emplois. Concomitamment, un programme 

d’investissement au profit des communes est développé en faveur de la modernisation des infrastructures et des allégements 

fiscaux en faveur des fondations d’actionnariat salarié sont prévus. Un projet de loi sera déposé au Parlement avant la fin de 

l’année. Afin de favoriser la R&D, la prime à la recherche sera relevée à partir de 2018 (actuellement 12 % des sommes engagées). 

Enfin, afin de pallier le manque de crédit aux entreprises, le gouvernement envisage la création d’une société de financement, 

sous le contrôle de la banque publique ÖKB (Österreichische Kontrollbank AG), dont le capital serait constitué par les banques 

autrichiennes à concurrence d’1 Mrd EUR. 

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

http://www.tresor.economie.gouv.fr/pays/autriche

