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AVIS DE LA COMMISSION 

du 15.11.2013 

concernant le projet de plan budgétaire de l’AUTRICHE 

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES  

1. Le règlement (UE) nº 473/2013 définit des dispositions tendant à renforcer la 
surveillance des politiques budgétaires dans la zone euro et à veiller à ce que les 
budgets nationaux soient cohérents avec les orientations en matière de politiques 
économiques formulées dans le contexte du pacte de stabilité et de croissance et du 
semestre européen pour la coordination des politiques économiques.  

2. L’article 6 du règlement (UE) nº 473/2013 prévoit que les États membres soumettent 
chaque année à la Commission et à l’Eurogroupe, au plus tard le 15 octobre, un 
projet de plan budgétaire présentant les principaux aspects de la situation budgétaire 
des administrations publiques et de leurs sous-secteurs pour l’année suivante.  

CONSIDÉRATIONS CONCERNANT L’AUTRICHE 

3. Sur la base du projet de plan budgétaire pour 2014 présenté le 15 octobre par 
l’Autriche, la Commission a adopté l’avis suivant conformément à l’article 7 du 
règlement (UE) nº 473/2013. 

4. L'Autriche est actuellement soumise au volet correctif du pacte. Le Conseil a ouvert 
la procédure de déficit excessif (PDE) à l'encontre de l'Autriche le 2 décembre 2009 
et recommandé au pays de corriger son déficit excessif au plus tard en 2013 en 
procédant à un ajustement structurel annuel de ¾ % du PIB. Après la correction de 
son déficit excessif, l'Autriche sera soumise au volet préventif du pacte et devrait 
réaliser des progrès suffisants vers la réalisation de son objectif à moyen terme 
(OMT). 

5. Le scénario macroéconomique sous-jacent du projet de plan budgétaire se fonde sur 
un redémarrage de l'économie en 2013 et sur une consolidation de la reprise en 2014. 
Par rapport au programme de stabilité d'avril 2013, les prévisions de croissance pour 
2013 ont été fortement revues à la baisse, le PIB réel devant croître de 0,4 % cette 
année. Cet écart traduit des performances plus faibles que prévu au cours du premier 
semestre. Le report prévu de la reprise n'a que peu d'incidence sur la projection pour 
2014: tablant sur une croissance du PIB réel d'environ 1,7 %, elle est globalement 
similaire en termes qualitatifs à la projection du programme de stabilité. Les 
projections macroéconomiques du projet de plan budgétaire sont globalement 
conformes aux prévisions de l'automne 2013 de la Commission. Les prévisions de la 
Commission sont néanmoins plus prudentes en ce qui concerne le rythme de la 
reprise des investissements et de la demande extérieure. 

6. Les prévisions macroéconomiques sous-tendant le projet de plan budgétaire ont été 
élaborées par l'institut autrichien de recherche économique (WIFO). En Autriche, le 
ministère des finances fonde depuis longtemps ses plans budgétaires sur les 
prévisions macroéconomiques élaborées par l'institut. Le WIFO est une association 
sans but lucratif dont le comité de direction est composé de représentants 
d'institutions et établissements financiers, y compris de la Banque nationale 
autrichienne, d'entreprises, d'organisations professionnelles et d'universités.  
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7. Le projet de plan budgétaire confirme l'objectif d'un déficit de 2,3 % du PIB pour 
2013 qui est formulé dans le dernier programme de stabilité. Quant aux prévisions de 
l'automne 2013 de la Commission, elles tablent sur un déficit légèrement plus élevé. 
Pour 2014, le projet de plan budgétaire confirme également l'objectif d'un déficit de 
1,5 % du PIB qui est indiqué dans le programme de stabilité. Par contre, d'après les 
prévisions de la Commission, le déficit sera supérieur de 0,4 % du PIB à l'estimation 
du projet de plan budgétaire. Cet écart est dû principalement aux prévisions de 
dépenses plus élevées de la Commission, qui s'expliquent en partie par la prise en 
compte de quelques estimations préliminaires relatives à l'aide dont la banque Hypo 
Alpe Adria devrait bénéficier en 2014. 

8. Les projections budgétaires réalisées dans le projet de plan budgétaire risquent d'être 
révisées à la baisse, principalement en raison des aides supplémentaires susceptibles 
d'être fournies au secteur financier, plus particulièrement dans le contexte de la 
restructuration de la banque Hypo Alpe Adria. Le montant de ce soutien n'est pas 
encore connu et dépendra de divers facteurs tels que l'évolution du marché et l'issue 
d'une décision pendante concernant la création d'une structure de défaisance (bad 
bank). À cet égard, les estimations préliminaires de la Commission pourraient aussi 
être fortement révisées à la baisse. L'effet de ces facteurs aléatoires sur le déficit reste 
incertain. Si la correction du déficit en 2013 semble acquise, l'on ne peut exclure 
dans les prochaines années une hausse du déficit, qui pourrait même affecter le 
caractère durable de la correction du déficit excessif requise par le Conseil.  

9. Le projet de plan budgétaire prévoit pour 2013 un ratio de la dette supérieur 
d'environ 1 point de pourcentage (74,6 % du PIB) à l'estimation du programme de 
stabilité. En 2014, le ratio de la dette devrait diminuer d'environ 0,6 % du PIB du fait 
d'une contribution négative plus forte du solde primaire. Bien que la dette prévue par 
la Commission soit un peu plus élevée, l'inversion de tendance est confirmée pour 
2014. Le ratio plus élevé de la dette estimé par la Commission pour 2014 s'explique 
principalement par une prévision plus faible relative au solde primaire. 

10. Le projet de plan budgétaire décrit les effets des mesures discrétionnaires antérieures 
approuvées avec le «paquet de stabilité» au printemps 2012. Ces mesures devraient 
contribuer à une amélioration nette globale du déficit de 0,8 % du PIB en 2013, et de 
0,4 % du PIB en 2014.  

11. Selon le projet de plan budgétaire et les prévisions de la Commission, le déficit 
public devrait s'établir sous le seuil des 3% en 2013, conformément à la 
recommandation de correction du déficit excessif pour 2013 émise par le Conseil au 
titre de la PDE. Il convient de faire observer qu'en 2012 aussi, le déficit est passé de 
manière inattendue sous ce seuil. Néanmoins, les incertitudes quant au coût de l'aide 
en faveur de la banque Hypo Alpe Adria pourraient compromettre le respect de 
l'exigence d'une correction durable du déficit. La Commission s'attend à obtenir, au 
cours des prochains mois, des renseignements supplémentaires qui lui permettront 
d'y voir plus clair en ce qui concerne le montant et le calendrier des aides dont aura 
besoin Hypo Alpe Adria.   

12. En 2014, l'Autriche traversera une phase de transition en ce qui concerne le respect 
du critère de la dette et il ressort d'une évaluation globale du projet de plan 
budgétaire qu'elle réalise suffisamment de progrès pour satisfaire à ce critère. Cette 
évaluation décèle également le risque d'une augmentation possible de la dette en 
2014 qui serait consécutive aux aides à fournir au secteur financier.  
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13. Dans le cas où le Conseil abrogerait la PDE au printemps 2014, l'Autriche sera 
soumise au volet préventif du pacte de stabilité et de croissance et sera dès lors tenue 
de procéder à un ajustement structurel annuel de plus de 0,5 % dans le sens de 
l'OMT. Le projet de plan budgétaire estime à 0,2 % l'évolution du solde structurel en 
2014, tandis que la Commission ne prévoit aucune variation. Par ailleurs, bien que le 
projet de plan budgétaire envisage un respect du critère des dépenses, la croissance 
de celles-ci contribuera, selon les prévisions de la Commission, à une détérioration 
du solde structurel de l'ordre de 0,1 % du PIB. Par conséquent, l'analyse des deux 
indicateurs utilisés pour évaluer le respect de la trajectoire d'ajustement en direction 
de l'OMT montre, d'après les prévisions de la Commission, un écart significatif en ce 
qui concerne l'évolution du solde structurel, tandis que l'écart avec le critère des 
dépenses est insignifiant. Pour l'évaluation du respect du critère des dépenses, il est 
néanmoins crucial que l'Autriche fournisse des renseignements supplémentaires sur 
la méthodologie utilisée pour calculer certains éléments de ce critère, notamment en 
ce qui concerne la hausse de recettes prescrite par la loi.  

14. Les mesures prises en compte dans le projet de plan budgétaire, bien que mises en 
œuvre pour la plupart avant la présentation dudit projet, comportent des actions dans 
d'autres domaines visés par les recommandations émises par le Conseil dans le 
contexte du semestre européen. Dans le domaine des retraites, les économies 
résultant du durcissement des conditions d'accès aux régimes de préretraite et 
d'invalidité répondent également à l'objectif d'un accroissement du taux d'activité des 
travailleurs plus âgés. Dans le domaine de l'éducation, des ressources seront affectées 
à l'amélioration des qualifications professionnelles et des capacités d'insertion sur le 
marché du travail des personnes issues de l'immigration. L'expansion de la 
scolarisation par journées entières, même si elle ne répond pas encore suffisamment à 
la demande pour ce type de service, aidera les femmes à s'intégrer à plein temps sur 
le marché du travail. Par contre, le projet de plan budgétaire n'inclut aucune mesure 
visant à réduire la charge fiscale pesant sur les personnes à faibles revenus grâce une 
réorientation vers d'autres formes de fiscalité moins préjudiciables à la croissance. 

15. De manière générale, l'Autriche a présenté le 15 octobre un projet de plan budgétaire 
fondé sur l'hypothèse de politiques inchangées, des élections législatives ayant eu 
lieu juste avant la présentation de ce projet. Globalement, sur la base de ses 
prévisions de l’automne 2013, la Commission est d’avis que le projet de plan 
budgétaire que l'Autriche a présenté le 15 octobre respecte les règles du pacte de 
stabilité et de croissance. Plus spécifiquement, si les prévisions de la Commission 
font état d'une correction durable du déficit excessif en 2013, l'hypothèse actuelle de 
politiques inchangées indique un écart par rapport à la trajectoire d'ajustement en 
direction de l'OMT en 2014. La Commission est également d’avis que l'Autriche a 
progressé dans le volet structurel des recommandations budgétaires émises par le 
Conseil dans le contexte du semestre européen. Elle invite les autorités à garantir le 
plein respect du pacte de stabilité et de croissance dans le cadre du processus 
budgétaire national relatif à 2014 et à continuer de progresser dans la mise en œuvre 
des recommandations budgétaires relevant du semestre européen. 
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16. Les autorités nationales sont invitées, dès que le nouveau gouvernement aura pris ses 
fonctions, à présenter à la Commission et à l'Eurogroupe un projet de plan budgétaire 
tenant compte du présent avis. 

Fait à Bruxelles, le 15.11.2013 

 Par la Commission 
 Olli REHN 
 Vice-président 


