
 

La situation économique et financière  

de l’Autriche en septembre 2016 
 

 

Vers une année 2017 moins dynamique 

 

ors de son traditionnel point de conjoncture le 29 septembre dernier, l’institut de prévisions économiques 

Wifo a confirmé la bonne tenue de l’économie autrichienne en 2016 : la croissance devrait s’établir à 

+1,7 % grâce aux dépenses des administrations publiques liées à l’accueil des migrants et à la 

consommation privée, dopée par les gains de pouvoir d’achat liés à la réforme fiscale. Celle-ci enregistrerait une 

hausse de 1,5 %. Les investissements seraient également franchement bien orientés avec une augmentation de 

5 %. Seule ombre au tableau, le commerce extérieur, impacté par la morosité des échanges mondiaux, ne devrait 

contribuer que légèrement à la hausse du PIB. Les exportations autrichiennes en 2016 (+2,8 %) ne parviendraient 

pas à renouer avec les bons résultats de 2015 (+3,6 %). Pour l’année prochaine, l’institut de conjoncture a revu 

ses prévisions à la baisse et l’économie ne devrait progresser que de 1,5 % en raison du tassement de la demande 

interne tant publique que privée (+1,2 %).  

 

a coalition gouvernementale a étalé ses divisions au grand jour au sujet de l’accord commercial entre 

l’Union européenne et le Canada (CETA), notamment à l’occasion d’un débat à la Chambre basse du 

Parlement (Nationalrat). Le chancelier, M. Kern, a provoqué un référendum interne au parti social-

démocrate qui a démontré qu’une nette majorité de militants rejetaient le projet de traité, lequel est soutenu 

par les conservateurs et les milieux d’affaires. A l’occasion du Conseil informel de l’Union européenne qui s’est 

tenu à Bratislava le 23 septembre dernier, le vice-chancelier, M. Mitterlehner, a voté en faveur de l’accord au 

nom de l’Autriche, permettant une adoption du texte à l’unanimité des Etats membres. Le gouvernement fédéral 

doit désormais se prononcer officiellement dans les tous prochains jours. 

 

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