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Les instituts économiques nationaux chiffrent au minimum l’impact de la crise sur l’économie 

autrichienne en 2020 à -2,5 % du PIB et -5,5 % de déficit (-21,5 Mrd EUR), avec une marge 

d’incertitude très importante (scenario« optimiste » d’une levée progressive des mesures 

courant mai synchrone un peu partout dans le monde et d’une utilisation à hauteur d’1/3 du 

paquet d’aide de 38 Mrd EUR). Premiers détails sur le fonds d’aide d’urgence de 1 Mrd EUR  

(subventions immédiates de 1000 EUR pour les TPE et indépendants, 6000 EUR max sur 3 

mois). Le chancelier Kurz lors d’une conférence de presse ce jour convoquée pour présenter 

plus en détail les dispositifs de soutien à l’économie, a écarté toute idée d’eurobonds. 

  

Epidémiologie au :  26 mars 2020, 15h00.  

 Dépistages réalisés  Cas confirmés  Décès  

26/03 35 995 6 398 49 

25/03 32 407 5 560 31 

Les dysfonctionnements quant à la remontée des informations des hôpitaux jusqu’à hier 

expliquent la progression du nombre d’hospitalisations depuis hier (+ de 500 contre 220 hier). 

L’état du système de santé . 

Dans une conférence de presse, le ministre de la Santé annonce que le gouvernement souhaite 

maintenir sa stratégie de confinement visant à empêcher que les hôpitaux autrichiens soient 

surchargés dans les semaines qui viennent. Son objectif : la croissance en nombre de cas ne 

doit pas dépasser la capacité totale des hôpitaux. Parallèlement, pour accroître les capacités, 

le gouvernement a élaboré une série de mesures préparatoires, notamment un report des 

interventions inutiles et une modification de la loi médicale : ainsi, les examens dans les 

laboratoires peuvent désormais être effectués sans médecin ; les médecins à la retraite, les 

médecins étrangers et les médecins réguliers peuvent exercer des activités médicales sous 

contrôle. Les étudiants en médecine peuvent être recrutés. 

Il annonce que les tests auprès du personnel hospitalier ont été intensifiés, un effort dans 

l'acquisition de vêtements de protection. Onze millions de gants devraient arriver vendredi, 

une livraison de masques samedi et des combinaisons de protection lundi. 
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Le Chancelier Kurz a écarté toute idée d’eurobonds, contre toute « communautarisation », en 

argumentant que le statut quo (MES notamment) est plus rapide (et que dans cette crise, 

l’important est d’être rapide).  

  

Les instituts économiques nationaux chiffrent au minimum l’impact de la crise sur l’économie 

autrichienne en 2020 à -2,5 % du PIB et -5,5 % de déficit (-21,5 Mrd EUR), avec une marge 

d’incertitude très importante (scenario« optimiste » d’une levée progressive des mesures 

courant mai synchrone un peu partout dans le monde et d’une utilisation à hauteur d’1/3 du 

paquet d’aide de 38 Mrd EUR). 

Prévisions : Les instituts de conjoncture nationaux en présentant leurs prévisions ce jour ont 

opté pour un scénario « best case », c. -à-d. une poursuite du confinement jusqu’à fin avril 

et un assouplissement progressif des mesures et une reprise progressive de l’activité 

courant mai. Sous ce postulat, le PIB devrait se contracter en 2020 de 2,0 à 2,5 % et, 

considérant le paquet législatif COVID-19 de 38 Mrd EUR, le déficit public pourrait atteindre 

5,0 à 5,5 % du PIB (-21,5 Mrd EUR). L’endettement public rebondirait à 76  % du PIB (70 % en 

2019). L’inflation pourrait rester contenue à +1,3 % en raison principalement des prix du 

pétrole. Dans les secteurs de l’économie, la plus grosse contradiction (-10,5 %) toucherait le 

tourisme qui représente généralement 8  % du PIB autrichien, suivie des Transports et de 

l’Agriculture (-5,0 % chacun) et de la production manufacturière et du BTP (chacun -4 %). Le 

chômage devrait rebondir à 8,4 % en définition nationale (7,4 % en 2019). Les économistes 

estiment qu’un paquet conjoncturel pourrait se justifier dès la reprise de l’activité en vue de 

soutenir la demande domestique. Pour eux, le sujet capital est de permettre rapidement le 

déploiement des aides prévues dans le paquet gouvernemental pour soutenir la trésorerie des 

entreprises. A noter que ces prévisions sont soumises à de fortes incertitudes quant à la durée 

réelle du confinement et au-delà, le rétablissement des passages aux frontières. 

  

Détails sur le « HarteFälleFond » (fonds d’aide d’urgence) : afin de soutenir rapidement les 

micro-entreprises et TPE, le gouvernement a annoncé le versement d’une aide de 1 000 EUR 

dès lundi prochain puis de 2 000 par mois et au maximum de 6000 EUR sur 3 mois, dispositif 

géré par la Chambre fédérale d’Economie WKO (plus de 70 000 dossiers ont déjà été 

enregistrés sur le site de la WKO). Destiné aux PME (max. 9 salariés), TPE, indépendants et 

micro-entreprises, le fonds d’aide d’urgence (Härtefallfonds), doté d’1 Mrd EUR, est une des 

mesures du paquet de 38  Mrd EUR voté par le Parlement. Les détails sur les modalités 

d’utilisation du fonds d’urgence (Nothilfefonds) de 15  Mrd EUR visant à aider la liquidité et la 

solvabilité des entreprises ( crédits et garanties) ne sont pas encore connus . La ministre de 

l’Economie rappelle que des crédits d’urgence pour un volume total de 120 MEUR sont 

disponibles auprès de l’agence de développement économique AWS.  
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Selon le directeur du Pôle Emploi autrichien (AMS), chaque jour, en moyenne 23 000 salariés 

perdent leur emploi. Le nombre de personnes inscrites au chômage atteindrait ainsi 

500 000 (fin février : 334 000) en définition nationale. L’AMS attend une nouvelle vague de 

chômeurs à compter du 1er avril. Le chômage partiel n’apporterait pas vraiment de solutions 

aux entreprises en difficulté de trésorerie : la part prise en charge par le Pôle emploi  ne pourra 

leur être versée que 30 jours après la déclaration faite par les entreprises à mois échu. Le 

directeur de l’AMS s’attend en conséquence à de nombreuses faillites en raison d’un défaut 

de liquidités. 

 

Transports 

L’opérateur historique ÖBB qui rencontre actuellement une diminution du nombre de 

passagers à hauteur de 90 % était passé lundi dernier à l’horaire de dimanche/vacances. Afin 

de permettre aux passagers restants de maintenir l’espace demandé de 1m, ÖBB a mis en 

service à partir de ce jour des trains longs.  

BTP 

Depuis lundi 23 mars, se sont tenus des entretiens entre le ministre de la Santé et les 

partenaires sociaux du BTP, afin d’établir des règles pour le secteur du BTP. Actuellement, les 

travaux sur les chantiers sont permis, si un espace de 1m est observé par les travailleurs. Selon 

le syndicat, la branche emploie 105 000 personnes dont 40 000 sont actuellement en activité. 

Il a été convenu aujourd’hui d’équiper tous les travailleurs avec des masques et des casques 

de protection intégraux d’ici début mai afin de permettre de poursuivre l’activité de 

construction. 

Infrastructures/ énergie-télécom. 

Le gouvernement a invité aujourd’hui à plusieurs conférences de presse avec l’objectif de 

rassurer la population sur la solidité des infrastructures (télécom, poste et énergie). 

- Pour les télécoms, la ministre Köstinger, les CEOs des trois grandes entreprises télécom 

(A1 Telekom Austria, Magenta et Drei), ont annoncé le report des enchères G5 prévue 

pour le mois d’avril (240 MEUR de recettes au minimum). De plus, A1 (déjà annoncé) et 

Magenta (Deutsche Telekom) coopèrent pour la mise à disposition des données pour 

le suivi non individualisé des mouvements de la population. 

- S’agissant des services postaux, le CEO de l’Österreichische Post AG a rassuré les 

Autrichiens du maintien du service avec des mesures de précaution. Les quelque 100 

employés venant de la Tchéquie et de la Slovaquie seraient dotés d’un laissez-passer 

pour se rendre à leurs lieux de travail en Autriche. 

- La Ministre Gewessler (en charge de l’énergie) et le directeur du régulateur E-Control 

ont informé de l’accord avec les fournisseurs d’énergie selon lequel les services 
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d’approvisionnement en énergie (électricité, gaz, chaleur) ne seraient pas interrompus 

en cas de non-paiement des factures. Cet accord est valable jusqu’au 1er mai.  



 
 

5 

 

 

Annexe : graphique prévisions WIFO sur la croissance (26 mars) 
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NB : la dernière colonne 2020, non surlignée, correspond aux prévisions de décembre 2019. 

 


