La situation économique et financière
de l’Autriche en septembre 2015
Vers une timide reprise en 2016

L

e 29 septembre dernier, les deux instituts de conjoncture autrichiens, le WIFO (Österreichisches Institut für
Wirtschaftsforschung) et l’IHS (Institut für Höhere Studien) ont publié leurs prévisions économiques pour la fin de l’année
et pour 2016. Les deux organismes estiment que la croissance 2015 devrait au final atteindre 0,7 % grâce à une
accélération de la demande extérieure adressée à l’Autriche tandis que l’année 2016 serait marquée par une reprise de la
consommation susceptible de prendre le relais. Le WIFO table sur +1,4 % tandis que l’IHS se montre, comme à
l’accoutumée, un peu plus optimiste avec +1,6 %. Ce dernier chiffre est en ligne avec les prévisions de la commission

européenne sur lesquelles sont bâties les hypothèses de déficit budgétaire et d’endettement public. A cet égard, les données
définitives pour l’année écoulée ont été communiquées par Statistik Austria : le déficit a atteint 2,7 % du PIB en 2014, soit un
peu mieux que prévu en dépit des lourdes pertes engrangées par la structure de défaisance de la banque Hypo Alpe Adria (-7,8
Mrd EUR pour l’exercice clos). L’endettement public s’est monté à 84,2 % (277,4 Mrd EUR).
La consommation des ménages reprendrait le chemin de la hausse dès le début 2016 (+1,3 % attendus) en raison de l’impact de
la réforme fiscale. Celle-ci, bien que théoriquement intégralement financée, prévoit un allègement du barème de l’impôt sur le
revenu avec une diminution de 36 à 25 % du taux d’entrée à partir de 11 000 EUR annuels, répondant ainsi tant à l’OCDE qu’au
FMI qui avaient appelé l’Autriche à diminuer le coin fiscal sur les bas salaires depuis de nombreuses années. Les exportations
augmenteraient de 4 % et les importations de 3,5 %, ce qui permettrait au pays alpin de diminuer son déficit commercial et
d’accroître l’excédent de sa balance des paiements courants (5 Mrd EUR, soit 1,5 % du PIB) grâce au surplus touristique. Les
investissements privés seraient à nouveau mieux orientés (+1,5 %). Le déficit public reviendrait à 2 %. Toutefois, les
investissements publics s’inscriraient en retrait en liaison avec la contrainte budgétaire tandis que l’inflation, avec un taux de
1,7 %, resterait sensiblement plus élevée que la moyenne de la zone euro. Enfin, la croissance serait insuffisante pour permettre
une décrue du chômage qui se stabiliserait à 5,8 % fin 2016 selon l’IHS mais atteindrait les 6 % pour le WIFO.

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

