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Résumé 

Le présent rapport donne un aperçu de la situation économique et sociale actuelle 
en Autriche. L'accent est notamment mis sur la présentation du modèle autrichien 
de relations de travail ainsi que sur l'importance du partenariat social et son rôle 
dans les développements intervenus depuis l'éclatement de la crise économique 
mondiale en 2008-2009. 

À la lumière des difficultés persistantes auxquelles l'UE est aujourd'hui confrontée et 
des importantes disparités existant entre les États membres quant à leur 
développement récent et leur situation actuelle, l'Autriche constitue une étude de 
cas intéressante. La présentation des principaux indicateurs socio-économiques 
donne une image globalement favorable de la situation autrichienne, en particulier 
par comparaison avec le reste de la zone euro. Quelques années après le pic de la 
crise économique et financière, l'Autriche affiche une très haute performance 
économique par habitant, un taux d'emploi élevé et un taux de chômage 
relativement bas. La position économique satisfaisante de l'Autriche est due d'une 
part à la situation favorable dont elle bénéficiait avant la crise et d'autre part à son 
développement depuis lors. Dans une perspective à plus long terme, l'Autriche a 
profité d'une croissance économique supérieure à la moyenne, qui peut s'expliquer 
tout d'abord par le bon fonctionnement de ses institutions et sa capacité 
d'adaptation à un environnement changeant et ensuite par les effets positifs de 
l'élargissement de l'UE à l'Est et l'appartenance géographique du pays à une zone 
économique puissante et dynamique. 

Après 2008, la croissance de l'emploi en Autriche était bien supérieure à la moyenne 
de la zone euro, tandis que le chômage connaissait une hausse beaucoup plus 

modérée. En 2012, l'Autriche a enregistré pour la troisième fois de suite le taux de 
chômage le plus bas de l'UE. Le chômage des jeunes et le pourcentage de jeunes 
sans emploi, éducation ou formation (NEET) est faible par comparaison avec les 
autres pays européens. D'une manière générale, le marché du travail autrichien se 

caractérise par une grande flexibilité, une législation souple en matière de 
protection contre les licenciements et un taux élevé de rotation de la main-
d’œuvre. Parallèlement, la politique active du marché du travail joue un rôle 
important et le système social est fortement développé, ce qui se traduit par une 
répartition relativement égalitaire des revenus et un faible taux de risque de 
pauvreté. Même si le taux de dépenses sociales en Autriche est conforme à la 
moyenne européenne, le risque de pauvreté est plus efficacement contenu que 
dans le reste de la zone euro grâce aux transferts sociaux. 

L'Autriche présente au sein de l'UE un statut particulier au regard des relations de 
travail et du partenariat social. L'influence des partenaires sociaux sur la politique 
sociale et économique s'étend bien au-delà de la question centrale des 
négociations salariales et collectives. Les relations de travail se caractérisent par un 
niveau exceptionnellement haut de couverture des négociations collectives et par 
un processus de formation des salaires coordonné au niveau sectoriel, sous l'égide 
de l'industrie métallurgique. À la lumière des changements intervenus au cours des 
dernières décennies, le système autrichien de relations de travail affiche un degré 
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relativement important de stabilité et de pérennité. Les événements survenus depuis 
l'apparition de la récente crise économique et financière ont démontré 
l'importance d'institutions reposant sur le partenariat social (y compris un système 
social bien développé) et ont offert l'occasion d'exploiter pleinement les atouts 
d'une politique économique coordonnée au moyen du partenariat social. 

La compétitivité élevée de l'industrie d'exportation et la bonne situation 
économique générale qui prévalaient avant la crise ont aidé l'économie 
autrichienne à surmonter celle-ci. Durant la phase aiguë de la crise, les stabilisateurs 
automatiques, c'est-à-dire la réponse anticyclique automatique du système de 
transferts fiscaux et des régimes de protection sociale, ont joué un rôle déterminant 
dans la stabilisation de l'économie. En outre, diverses interventions de politique 
économique, sous forme de trains de mesures dans le domaine de la politique 
conjoncturelle et de la politique du marché de l'emploi, ont été mises en œuvre 
pour répondre à la crise. Le partenariat social a joué un rôle essentiel, tant en ce qui 
concerne les mesures de stabilisation de l'emploi et d'atténuation du chômage 
(notamment via le chômage partiel, un accès facilité aux congés de formation et le 
relèvement du budget dédié à la politique d'activation du marché de l'emploi) que 
la politique de stabilisation salariale.  

La présente analyse n'en met pas moins en lumière certains points faibles. Même si 

le chômage enregistré en Autriche est bas par rapport au reste de l'UE, le nombre 
de chômeurs est supérieur au niveau d'avant la crise et selon les prévisions, il devrait 
encore augmenter d'ici à 2015. La montée du chômage est allée de pair avec une 
nette réduction de la durée moyenne du travail, raison pour laquelle les salaires 

réels par habitant n'ont que faiblement augmenté au cours des dernières années. 
Qui plus est, il est notoire depuis un certain temps déjà que l'Autriche connaît 
certaines faiblesses structurelles, telles que les résultats tout juste moyens de son 
système éducatif, la faible participation au marché du travail des personnes plus 

âgées et l'écart salarial prononcé entre les hommes et les femmes.  

La crise a en outre durablement modifié les conditions prévalant en matière de 
politique économique et de représentation des intérêts, en aggravant encore les 
tensions existantes. S'agissant de la politique salariale, l'industrie d'exportation subit 
une forte pression concurrentielle sur les coûts. Des tensions répétées sont apparues 
ces dernières années entre les employeurs et les salariés, ce qui s'est notamment 
traduit par l'éclatement des négociations collectives dans le secteur de la 
métallurgie entre les différentes organisations professionnelles. Les impératifs 
d'assainissement entraînent des restrictions au niveau des budgets publics, ce qui 
limite la marge de manœuvre disponible pour des réformes structurelles. De tout 
cela il résulte qu'en dépit de la position relativement favorable qu'occupe l'Autriche 
au niveau de l'UE, elle n'en sera pas moins confrontée à de redoutables défis dans le 
futur. 
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1. Introduction 

La survenue de la crise économique et financière mondiale dans les années 2008 et 
2009 a entraîné de fortes distorsions du tissu économique et social européen. La crise 
économique, combinée avec la crise de la dette souveraine qui s'en est suivie, a 
également modifié l'équilibre au sein de l'UE, ainsi que les relations entre les États 
membres et la perception qu'ils ont les uns des autres. La crise a servi de révélateur 
aux déséquilibres qui préexistaient entre les États membres de l'UE, notamment au 
sein de l'union monétaire, mais qui n'avaient pas été suffisamment analysés et pris 
en considération avant 2008. Par ailleurs, la dynamique de la crise et les réactions 
des politiques économiques à celle-ci n'ont fait qu'accentuer les divergences entre 
les pays européens, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la zone euro. 

À la lumière des difficultés persistantes auxquelles l'UE est aujourd'hui confrontée 
dans le domaine de l'économie et de la politique économique, et des importantes 
disparités existant entre les États membres du point de vue de leur développement 
récent et de leur situation actuelle, l'Autriche constitue une étude de cas 

intéressante. L'Autriche fait partie des pays que le débat public classe dans le 
"noyau dur" relativement stable de l'union monétaire. Même en dehors de l'espace 
monétaire commun, l'Autriche s'est distinguée au cours des années suivant le début 
de la crise par ses bons résultats économiques, qui se situent au-dessus de la 

moyenne. Comme la plupart des autres pays européens, l'Autriche a traversé en 
2008- 2009 la crise la plus grave des six dernières décennies. Sous l'effet du 
fléchissement de la demande extérieure, le produit intérieur brut (PIB) a accusé en 
2009 une chute de près de 4 %. La récession a toutefois été suivie d'une reprise 
relativement rapide des exportations et de l'économie en général. Au niveau 
international, c'est surtout l'évolution positive du marché du travail autrichien qui a 
attiré l'attention. En 2012, l'Autriche a enregistré pour la troisième fois de suite le taux 
de chômage le plus bas de l'UE. Dans d'autres domaines également, le modèle 
autrichien s'est révélé stable et adaptable. Le système social bien établi et les 
mesures discrétionnaires prises pour faire face à l'urgence ont permis d'amortir dans 
une large mesure l'impact social négatif de la crise. 

Le présent rapport se propose dans un premier temps de faire le point sur les derniers 
développements ainsi que sur la situation socio-économique actuelle du pays à 
l'aide d'un ensemble d'indicateurs (chapitre 2). Afin de permettre une évaluation de 
la situation autrichienne, les indicateurs relatifs à l'Autriche sont systématiquement 
comparés aux valeurs moyennes établies pour la zone euro et l'UE-27 ainsi que pour 
l'Allemagne, premier partenaire commercial de l'Autriche. L'Autriche se démarque 
de la plupart des pays de l'UE par ses relations de travail, fortement empreintes de 
corporatisme, et surtout par l'influence sans commune mesure que les partenaires 
sociaux exercent sur la politique économique et sociale. Au cours des dernières 
décennies, les relations de travail et l'architecture institutionnelle du partenariat 
social en Autriche n'ont pas fait l'objet de changements aussi significatifs que dans 
d'autres pays. La situation autrichienne et surtout l'évolution liée à la crise doivent 
donc être envisagées à la lumière du statut particulier du partenariat social dans ce 
pays. C'est pourquoi les troisième et quatrième chapitres du rapport présentent dans 
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les grandes lignes le partenariat social autrichien puis traitent de son rôle en liaison 
avec les développements de ces dernières années. Les observations finales 
résument les principaux résultats des analyses et envisagent (sous un angle critique) 
les perspectives d'avenir. 

2. Où en est actuellement l'Autriche? 

Quatre ans après l'éclatement de la crise économique et financière, l'OCDE donne, 
dans son dernier rapport économique, une image très positive de la situation 
économique et sociale en Autriche. Outre un niveau de vie très élevé, l'Autriche 
enregistre un taux de chômage relativement bas, associé à de faibles inégalités, 
des normes environnementales élevées et une espérance de vie en augmentation 
constante (OCDE, 2013). En 2012, l'Autriche a enregistré un PIB par habitant 
supérieur d'un quart environ à la moyenne de la zone euro et de près de 40% à la 
moyenne de l'UE-27, et même supérieur à celui de l'Allemagne (tableau 1). La 

rémunération nominale par salarié mesurée en standards de pouvoir d'achat et la 

productivité par travailleur sont également supérieures à la moyenne. Cette bonne 
performance économique est le résultat d'un assez long processus de rattrapage, 
qui a permis à l'Autriche de rejoindre les pays les mieux classés au sein de la zone 
euro. Du fait des relations économiques et commerciales entretenues par l'Autriche 

avec les États d'Europe centrale et orientale et avec l'Allemagne, la croissance du 
PIB avant la crise (mesurée en fonction des taux moyens de variation entre 2000 et 
2008) y était légèrement supérieure à celle de la zone euro. Après l'année de crise 
2009, la croissance du PIB est restée un peu en deçà de la croissance moyenne en 
Allemagne, mais son évolution est restée plus favorable que celle de la zone euro et 
de la moyenne de l'UE-27. 

Tableau 1: performances macro-économiques 

PIB réel par habitant 
(base 2005) 

Croissance du PIB (en termes 
réels) 

(Ø p.a.) 

Productivité 
par salarié 

Rémunération 
nominale par 

travailleur 

Euros par 
habitant 

Indice 
2002=100 (En %) 

Indice UE-
27=100 En SPA1) 

2012 2012 2000/2008 2008/2013 2012 2012 

Autriche 32.200 113 2,1 0,4 115,2 38.696 

Allemagne 30.200 114 1,4 0,6 106,2 35.734 

Ø UE-27 23.200 108 2,0 -0,3 100,0 33.853 

Ø Euro-17 25.700 105 1,8 -0,4 107,9 36.108 

Source: Eurostat, calculs du WIFO (Institut autrichien de recherche économique). - 1) Standards de pouvoir d'achat. 

En 2009, le PIB autrichien a accusé un net recul de -3,8%. Selon Eurostat, le chômage 
a cependant connu cette année-là une hausse relativement modérée d'un point 
de pourcentage, atteignant ainsi 4,8 %. L'emploi a enregistré un recul assez faible de 
0,7 %. Comme exposé plus loin au chapitre 4, si le ralentissement économique a eu 
un impact négatif limité sur le marché du travail, c'est parce que les actifs des 
comptes épargne-temps ont été liquidés et que l'on a eu recours au chômage 
partiel pour faire face à la faiblesse des commandes. Grâce à ces divers outils, les 
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entreprises ont pu préserver l'emploi des travailleurs en dépit de l'effondrement du 
carnet de commandes, ce qui explique que lors de la reprise de la demande 
durant l'année 2010, des travailleurs déjà formés étaient disponibles sans délai dans 
les entreprises. À cela s'ajoute qu'en Autriche - de même qu'en Allemagne -, la crise 
n'a pas touché l'ensemble de l'économie, mais seulement certains segments. La 
crise a principalement frappé le secteur de la production, tandis que l'emploi dans 
le secteur des services a continué de se développer en dépit de la récession. Dans 
les années 2010 et 2011, grâce aux conditions économiques favorables, le 
chômage a reculé en Autriche, jusqu'à retrouver de manière générale le niveau 
prévalant avant la crise. Depuis 2012, du fait de la détérioration de la situation 
économique, le chômage tend à reprendre de nouveau, alors que l'emploi 
continue de s'améliorer en dépit de cette conjoncture morose. 

Tableau 2: Indicateurs du marché du travail 

Taux d'emploi 
(15-64 ans) 

Taux d'emploi 
(15-64 ans)  

en ETP1) 

Croissance 
de l'emploi 

(Ø p.a.) 

Taux de 
chômage  
(15-64 ans) 

Population 
inactive2) 

 
En % 

2012 2012 2000/2008 2008/2012 2012 2012 

Autriche 72,5 63,9 1,1 0,8 4,4 24,1 

Allemagne 72,8 63,0 0,3 0,8 5,6 22,9 

Ø UE-27 64,2 58,4 1,0 -0,6 10,6 28,2 

Ø Euro-17 63,8 57,4 1,1 -0,7 11,4 28,0 

Source: Eurostat, calculs du WIFO. - 1) Équivalents temps plein. - 2) En % de la population totale. 

Pour l'année 2012, les indicateurs de l'emploi pour l'Autriche reflètent un taux 
d'emploi par habitant et un taux d'emploi en équivalents temps plein qui sont 
supérieurs à la moyenne européenne. De plus, dans la période 2008-2012, y compris 
pendant l'année de crise 2009, la croissance annuelle de l'emploi a été beaucoup 
plus élevée en Autriche que dans la zone euro et que dans la moyenne de l'UE-27, 
et a atteint le même niveau qu'en Allemagne. Avant la crise, la hausse de l'emploi 
en Autriche était supérieure à celle de la zone euro et de l'UE-27 et dépassait de loin 
celle de l'Allemagne. 

En ce qui concerne le taux de chômage des personnes âgées de 15 à 64 ans, c'est 
l'Autriche qui en 2012 a enregistré le taux le plus faible de l'UE. Dans la zone euro, le 
pourcentage des demandeurs d'emploi était globalement deux fois et demie plus 
élevé. Si le pourcentage d'inactifs était également plus faible en Autriche que dans 
la zone euro, il était toutefois plus élevé qu'en Allemagne. Il est vrai que le chômage 
est aussi plus marqué en Autriche chez les jeunes que dans les classes d’âge de 
forte activité, les jeunes étant davantage exposés au chômage frictionnel et 
disposant généralement d'une moins grande expérience. Lorsque le volume des 
commandes est insuffisant, ils sont généralement les premiers à perdre leur emploi, 
puisque ce sont eux qui ont le moins d'ancienneté dans l'entreprise. Pourtant, le 
chômage des jeunes est beaucoup plus faible en Autriche que dans un grand 
nombre d'autres États européens, ce qui s'explique par la mise en place d'une 
garantie de formation pour les jeunes qui ne parviennent pas à trouver une place 
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d'apprentissage, mais aussi par l'articulation en différentes filières du système de 
formation initiale mis en place en Autriche dans le second cycle de l'enseignement 
secondaire. Ce système se subdivise en établissements d'enseignement général et 
en établissements d'enseignement professionnel et, parmi les établissements 
d'enseignement professionnel, en filières d'enseignement à plein temps, incluant des 
stages, et en filières d'apprentissage, davantage orientées vers la formation en 
entreprise. Étant donné que pour les jeunes qui optent pour un établissement 
d'enseignement professionnel, la formation professionnelle a déjà eu lieu pendant 
leur scolarité, à leur sortie de l'école, ces jeunes sont assez "compétitifs" sur le marché 
du travail, puisqu'ils n'ont généralement pas besoin d'une période d'adaptation. 

Indépendamment de la bonne performance du marché du travail autrichien au 
niveau international, celui-ci se distingue par des disparités prononcées en ce qui 
concerne le taux d'activité par classes d'âge, qui met en évidence un de ses 
problèmes fondamentaux: le faible taux d'emploi des travailleurs plus âgés (tableau 

3). Ainsi, le taux d'emploi des 55-64 ans diffère de 18,4% entre l'Autriche et 

l'Allemagne (écart par rapport à la zone euro: 5,6%, et par rapport à l'UE-27: 5,8%). 
Le faible taux de chômage de ce groupe d'âge en Autriche doit être interprété à la 
lumière de son fort taux d'inactivité. 

Tableau 3: lndicateurs relatifs aux segments du marché de l'emploi 

 
Taux d'emploi 

(55-64 ans) 

Taux de 
chômage  
(55-64 ans) 

Taux de 
chômage de 
longue durée 

(55-64 ans) 

Taux de 
chômage  
(15-24 ans) 

Taux de 
travailleurs 
faiblement 

rémunérées1) 

Travailleurs 
pauvres2) 

En % 

2012 2012 2012 2012 2010 2012 

Autriche 43,1 3,0 52,9 8,7 15,2 8,1 

Allemagne 61,5 5,9 63,0 8,1 20,9 7,8 

Ø UE-27 48,9 7,3 58,5 22,8 17,13) 9,2 

Ø Euro-17 48,7 8,0 61,8 22,9 15,23) 8,9 

Source: Eurostat, calculs du WIFO. - 1) Pourcentage de travailleurs à temps plein faiblement rémunérés par rapport 
au nombre total de travailleurs à temps plein. Sont considérés comme travailleurs faiblement rémunérés les 
travailleurs dont le salaire horaire brut est de deux tiers ou moins du salaire national médian. - 2) Taux de risque de 
pauvreté des actifs: pourcentage de salariés (18 ans et plus) dont le revenu disponible équivalent se situe au-
dessous du seuil de risque de pauvreté, qui est fixé à 60 % du revenu disponible équivalent médian national (après 
transferts sociaux). - 3) Moyenne non pondérée. 

En revanche, le taux d'emploi des femmes est relativement élevé en Autriche et 
l'écart entre les femmes et les hommes est inférieur à la moyenne selon des critères 
internationaux. En termes d'équivalents temps plein cependant, le niveau du taux 
d'emploi des femmes s'avère moins élevé, en raison de l'importance du travail à 
temps partiel. Alors qu'en 2012, le taux d'emploi des femmes en Autriche dépassait 
de 9,1% la moyenne de l'UE-27, la différence n'était que de 4,6% en équivalents 
temps plein. De plus, l'écart non ajusté du salaire horaire brut entre les femmes et les 
hommes est légèrement supérieur en Autriche à la moyenne européenne. 
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Tableau 4: Disparités entre les femmes et les hommes  

Taux d'emploi 
des femmes  
(15-64 ans) 

Taux d'emploi 
à temps partiel 

des femmes  
(15-64 ans) 

Taux d'emploi 
des femmes 

en ETP1)  
(15-64 ans) 

Écart hommes-
femmes en 

termes de taux 
d'emploi (25-

44 ans)2) 

Écart hommes-
femmes en 

termes de taux 
de chômage  
(15-64 ans)2) 

Écart de 
rémunération 

entre les 
hommes et les 

femmes3) 

En % En % En % En % En % En % 

2012 2012 2012 2012 2012 2011 

Autriche 67,3 44,4 53,0 9,0 0,0 23,7 

Allemagne 68,0 45,0 52,1 10,8 0,5 22,2 

Ø UE-27 58,6 32,1 49,9 12,4 -0,1 16,2 

Ø Euro-17 58,2 35,8 48,4 11,9 -0,3 16,4 

Source: Eurostat, calculs du WIFO. - 1) Équivalents temps plein. - 2) Écart entre les femmes et les hommes. - 3) L'écart 
de rémunération entre les hommes et les femmes représente la différence entre les salaires horaires bruts moyens 
des salariés hommes et femmes, exprimée en pourcentage du salaire horaire brut moyen des salariés hommes. 

La crise économique et financière a également généré des changements 
structurels sur le marché du travail autrichien, qui sont principalement induits par 
l'offre: de même que l'emploi des femmes ne cesse d'augmenter, l'emploi des 
travailleurs plus âgés se développe lui aussi en raison de facteurs démographiques 
(structure d'âge de la main-d'œuvre) et de la limitation des possibilités de bénéficier 
d'une pension d'invalidité, ou encore d'un régime de retraite anticipée ou d'une 
retraite "corridor". En outre, l'emploi des travailleurs étrangers continue d'augmenter, 
notamment en ce qui concerne les travailleurs originaires des pays ayant adhéré à 
l'UE en 2014, avec un nombre significatif de travailleurs pendulaires en provenance 
de Slovaquie et de Hongrie. 

Autre caractéristique du marché du travail autrichien depuis la crise, les salaires réels 
évoluent peu et le temps de travail moyen diminue (graphique 1 et graphique 2). La 

baisse des heures de travail hebdomadaires effectivement ouvrées est due d'une 
part à l'augmentation du travail à temps partiel et à la baisse du travail à temps 
plein et d'autre part à la réduction des heures supplémentaires, notamment chez les 
personnes effectuant des périodes de travail très longues. L'évolution des salaires 
réels par habitant entre 2008 et 2012 a ainsi été beaucoup plus modérée que dans 
l'ensemble de la zone euro et dans l'UE-27, ainsi qu'en Allemagne, où, comment le 
sait, l'évolution salariale a toujours été très faible dans le passé. Par ailleurs, le taux 
de travailleurs faiblement rémunérés s'est sensiblement moins accru en Autriche 
qu'en Allemagne: à peine un travailleur autrichien sur sept gagne moins des deux 
tiers du revenu national médian (contre un travailleur sur cinq en Allemagne) et un 
travailleur autrichien sur douze dispose d'un revenu équivalent qui se situe au-
dessous du seuil de risque de pauvreté. 
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Graphique 1: Salaires réels par habitant1), taux moyen de variation 2008/2012 en % 

 

Source: AMECO, calculs du WIFO (Institut autrichien de recherche économique). - 1) Salaires réels = rémunération nominale par salarié, 
déflatée de l'évolution de l'indice harmonisé des prix à la consommation. 

Graphique 2: Nombre moyen d'heures de travail hebdomadaires effectives dans l'emploi principal 

Travailleurs salariés 

 

Source: Eurostat. 
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En Autriche, la distribution des revenus est un peu plus égale que dans d'autres États 

européens. Le revenu perçu par les 20 % de salariés les plus favorisés est 4,2 fois plus 

élevé que celui perçu par les 20 % les moins favorisés, alors que ce ratio est supérieur 

aussi bien en Allemagne (dans une mesure minime) que dans la zone euro et dans 

l'UE-27. Ce résultat se reflète également dans l'étude comparative du coefficient de 

Gini, qui est plus faible en Autriche que dans les autres États considérés. Alors que le 

taux de dépenses sociales en Autriche - c'est-à-dire la part des transferts sociaux 

dans le PIB - est conforme à la moyenne européenne, l'efficacité de ces dépenses 

sociales est plus grande que dans d'autres États de l'UE: la réduction du taux de 

risque de pauvreté grâce aux transferts sociaux est bien meilleure en Autriche qu'en 

Allemagne et que dans la zone euro. 

Tableau 5: répartition, pauvreté et transferts sociaux 

Ratio des 
quintiles de 
revenus1) 

Coefficient de 
Gini2) 

 

Pression fiscale 
(sur le travail)3) 

Taux de dépenses 
sociales4) 

Taux de risque de 
pauvreté après 

transferts sociaux 

Réduction du 
risque de 
pauvreté5) 

  
En % En % En % En % 

2012 2012 2011 2011 2012 2012 

Autriche 4,2 0,276 56,7 29,5 14,4 -44,2 

Allemagne 4,3 0,283 55,9 29,4 16,1 -33,7 

Ø UE-27 5,1 0,306 50,8 29,0 16,9 -34,7 

Ø Euro-17 5,0 0,304 53,0 30,0 17,0 - 32,0 

Source: Eurostat, Tendances de la fiscalité dans l'Union européenne (2013), calculs du WIFO. - 1) Rapport entre le revenu total perçu par les 
20 % de la population ayant les revenus les plus élevés (quintile supérieur) et celui perçu par les 20 % de la population ayant les revenus les 
plus faibles (quintile inférieur). Par revenus on entend les revenus disponibles équivalents. - 2) Coefficient de Gini relatif au revenu des 
ménages, échelonné de 0 à 1. - 3) En % de la fiscalité totale. - 4) Part des dépenses sociales dans le produit intérieur brut. - 5) Comparaison du 
taux de risque de pauvreté avant et après transferts sociaux. 

Les dépenses consacrées aux mesures de la politique active de l'emploi visent à 

améliorer le fonctionnement du marché du travail ainsi qu'à prévenir ou à endiguer 

le chômage. Cette politique recouvre notamment les offres de qualification, les 

dispositifs d'aide et les mesures de soutien à l'emploi. Durant les années de crise, 

l'Autriche a pris une série de dispositions discrétionnaires dans le domaine de la 

politique du marché de l'emploi. Cela l'a amenée à gonfler fortement les dépenses 

destinées à la politique active du marché de l'emploi qui, juste avant la crise, se 

situaient déjà un peu au-dessus de la moyenne européenne. Ces dépenses qui, par 

rapport au PIB, ont atteint un pic en 2009, ont légèrement diminué depuis lors. Mais 

l'Autriche n'en reste pas moins un pays dans lequel les mesures prises dans le cadre 

de la politique active du marché de l'emploi représentent une composante 

essentielle du dispositif existant en matière de politique du marché de l'emploi. 
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Tableau 6: Indicateurs relatifs à l'intégration sur le marché du travail et à la politique active du marché du travail 

Emplois à durée déterminée (15-
64 ans)1) 

Travail à temps partiel  
(15-64 ans)2) 

Dépenses consacrées à la 
politique active du marché du 

travail3) 

En % En % En % du PIB 

2012 2012 2009 

Autriche 9,3 24,9 0,667 

Allemagne 13,9 25,7 0,634 

Ø UE-27 13,7 19,2 0,542 

Ø Euro-17 15,3 20,9 0,4954) 

Source: Eurostat, calculs du WIFO. - 1) Pourcentage de travailleurs sous contrat à durée déterminée par rapport à l'ensemble des 
travailleurs. - 2) En % de la population totale. - 3) En % du PIB, catégories 2 à 7. - 4) Moyenne non pondérée. 

En dehors des différences quantitatives liées aux performances du marché de 

l'emploi, le marché du travail autrichien diffère des autres marchés du travail 

européens par une multiplicité de facteurs, depuis une grande flexibilité et une 

proportion relativement élevée d'emplois à temps partiel, jusqu'à une protection 

assez limitée contre les licenciements et un taux élevé de rotation de la main-

d’œuvre, sans oublier la place importante occupée par la politique active du 

marché de l'emploi (Aiginger et al., 2011). Du fait de la législation relativement 

libérale de l'Autriche en matière de protection contre les licenciements, les emplois 

à durée déterminée sont beaucoup moins répandus qu'en Allemagne et que dans 

la moyenne des pays européens. En revanche, le travail à temps partiel n'a cessé 

de se développer au cours des deux dernières décennies et concernait en 2012 

près d'un quart des salariés, se situant ainsi à un niveau légèrement inférieur à celui 

de l'Allemagne, mais supérieur de près de 5 % à la moyenne européenne. 

Un niveau élevé de formation de la population et la bonne qualité du système 

éducatif représentent des conditions essentielles du développement économique 

d'un pays, sont le fondement de la créativité et de la mise en œuvre d'innovations 

techniques, sociales et organisationnelles et conditionnent l'intégration des individus 

sur le marché du travail. Or, d'après les résultats de l'étude PISA, les performances 

des élèves autrichiens en lecture, en mathématiques et en sciences sont tout juste 

moyennes, alors que 20% d'entre eux se classent dans la catégorie des élèves "à 

risque", tant en mathématiques qu'en lecture. 

S'agissant du nombre de nouveaux étudiants, l'Autriche se place derrière certains 

pays de l'UE, bien que l'écart soit un peu moins prononcé qu'auparavant, même si 

davantage de jeunes que dans le passé (des femmes surtout) poursuivent des 

études à l'issue de la scolarité obligatoire (Bock-Schappelwein et al., 2012). Le 

système éducatif autrichien continue cependant de se caractériser par un 

pourcentage de diplômés de l'enseignement supérieur qui est inférieur en moyenne 

à celui des autres pays européens, ce qui est imputable à l'organisation du second 

cycle de l'enseignement secondaire. Un cinquième de la classe d'âge des 25-64 ans 

possède un diplôme de l'enseignement supérieur, alors que ce pourcentage est 

supérieur de 7 % dans le reste de la zone euro. 
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D'autre part, ce n'est pas seulement le nombre de jeunes qui achèvent des études 

ou une formation qui importe pour évaluer le niveau d'éducation de la population, 

mais aussi le nombre de ceux qui n'ont pas la possibilité de suivre une formation ou 

d'acquérir une expérience directe sur le lieu de travail, et sont de ce fait fortement 

exposés à un risque d'exclusion sociale et économique. Selon Eurostat, l'Autriche 

compte un pourcentage de 6,5 % (2010) de jeunes inactifs âgés de 18 à 24 ans, qui 

sont sans emploi, éducation ou formation ("NEET" − "Neither in employment nor 

education and training"), une valeur qui est inférieure de moitié à la valeur moyenne 

de l'UE-27. Alors que cela concerne à peine un jeune Autrichien sur quinze, c'est le 

cas de près d'un jeune sur huit dans la zone euro. Cette différence s'explique 

notamment par la garantie de formation pour les jeunes en vigueur en Autriche, 

grâce à laquelle les jeunes qui ne trouvent pas de place d'apprentissage en 

entreprise se voient proposer un apprentissage en dehors de l'entreprise. 

Tableau 7: Éducation et avenir 

Population disposant 
d'une formation 

supérieure  
(25-34 ans) 

Population disposant 
d'une formation 

supérieure  
(25-64 ans) 

Apprentissage tout au 
long de la vie1) 

"NEET"  
(15-24 ans)2) 

En % 

2012 2012 2012 2012 

Autriche 23,0 20,0 14,1 6,5 

Allemagne 29,0 28,1 7,9 7,1 

Ø UE-27 35,3 27,7 9,0 13,1 

Ø Euro-17 33,7 27,0 8,4 13,0 

Source: Eurostat. - 1) Participation des adultes à la formation initiale et continue. - 2) Jeunes inactifs ne participant à aucune formation 
initiale ou continue. 

Il est intéressant de comparer les indicateurs de santé (tableau  8). Alors que chez les 

femmes comme chez les hommes, l'espérance de vie se situe juste au-dessus de la 

moyenne européenne, l'espérance de vie en bonne santé est légèrement inférieure 

à celle des autres pays européens. Ce problème lié à la moins bonne santé 

apparente de la population autrichienne se répercute également sur le marché du 

travail. Près d'un quart de la population active autrichienne dit souffrir de problèmes 

de santé chroniques −, soit 3,9% de plus que la moyenne de la zone euro. 
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Tableau 8: Espérance de vie et santé 

Espérance de vie à la 
naissance - Hommes 

Espérance de vie à la 
naissance - Femmes 

Espérance de vie en 
bonne santé à la 

naissance - Hommes 

Espérance de vie en 
bonne santé à la 

naissance - Femmes 

Travailleurs 
souffrant d'un 
problème de 

santé/handicap 
chronique 

Nombre d'années Nombre d'années Nombre d'années Nombre d'années En % 

2011 2011 2011 2011 2011 

Autriche 78,3 83,8 59,8 60,4 24,2 

Allemagne 78,4 83,2 57,9 58,7 25,0 

Ø UE-27 76,11) 82,31) 61,8 62,2 20,3 

Ø Euro-17 77,71) 83,41) 63,81) 63,51) 20,31) 

Source: Eurostat, calculs du WIFO. - 1) Moyenne non pondérée. 

Les indicateurs ci-dessus donnent de la situation socio-économique de l'Autriche 

une image dans l'ensemble positive, mais qui n'est pas exempte de défauts. Bien 

que l'ampleur du chômage soit moindre que dans la plupart des autres États 

européens et que l'on observe parallèlement une reprise de l'emploi, le marché du 

travail souffre à l'évidence de certaines faiblesses structurelles: la faible évolution des 

salaires réels, le recul du volume de travail, des écarts salariaux prononcés entre les 

hommes et les femmes et la faible participation des personnes plus âgées au 

marché de l'emploi. Les prévisions concernant le marché du travail autrichien 

jusqu'en 2015 laissent en outre escompter une nouvelle montée du chômage. 

3. Les relations de travail et le partenariat social en Autriche 

L'Autriche fait partie des pays de l'UE dans lesquels le partenariat social exerce une 
influence particulièrement déterminante sur la politique sociale et économique. Le 
partenariat social repose sur le principe corporatiste en vertu duquel un équilibre 

social doit être trouvé entre les intérêts des travailleurs et des employeurs par le biais 
des représentations des intérêts correspondants. Le principe du partenariat social est 
formellement institutionnalisé en Autriche depuis l'après-guerre. Grâce à la 
responsabilité qu'ils assument dans la gestion d'organismes autonomes, l'apport de 

leur expertise dans le processus législatif et la participation d'un grand nombre de 
leurs plus éminents représentants dans des parlements et des gouvernements, 
l'influence des partenaires sociaux sur la politique économique et sociale 
autrichienne a largement dépassé au cours des dernières décennies le domaine clé 
des négociations salariales et collectives (Wineroither, 2013; Brandl − Leoni, 2013). De 
ce point de vue, l'Autriche se démarque d'autres pays gérés selon le principe du 
partenariat social, tels que les pays scandinaves, où la participation des partenaires 
sociaux à des missions publiques de pilotage et de décision a été ou est moins 
prononcée (Karlhofer − Sickinger, 1999). 

L'Autriche occupe également − surtout en ce moment − une place à part au niveau 
international pour ce qui est de la formation des salaires et des relations de travail. 
Le principe institutionnel de base du partenariat social autrichien repose sur une 
"représentation mixte des intérêts", faisant se côtoyer certaines associations (comme 
les syndicats), dans lesquelles l'affiliation est volontaire, et des organes auxquels les 
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travailleurs et les employeurs sont tenus d'adhérer et qui assurent la représentation 
légale des intérêts correspondants (Chambre du travail et Chambre économique). 
L'une des caractéristiques essentielles du système de négociations salariales 
reposant sur le principe du partenariat social réside dans les négociations salariales, 
qui sont coordonnées au niveau sectoriel et placées sous la conduite de l'industrie 
métallurgique (Traxler, 2001; Knell – Stiglbauer, 2009, 2012). Bien que d'innombrables 

conventions collectives soient négociées au niveau sectoriel et que les organisations 
correspondantes, subordonnées aux organismes fédéraux de représentation des 
intérêts (fédérations syndicales affiliées à la Confédération autrichienne des 
syndicats, organisations professionnelles et corporations représentées au sein de la 
Chambre économique d'Autriche) soient largement autonomes (Pollan, 2004), 

l'activité des représentations d'intérêts au niveau fédéral permet de rapprocher les 
différentes positions et d'assurer un certain degré de gouvernance macro-
économique. 

Comme il ressort des deux graphiques ci-dessous (graphique 3 et graphique 4), l'Autriche 

se détache au niveau international par un niveau particulièrement élevé de 
couverture des négociations collectives. Le degré de couverture des négociations 
salariales représente le pourcentage de travailleurs concernés par les résultats 
obtenus par les partenaires sociaux dans le cadre de ces négociations. Ce taux de 
couverture est particulièrement important parce qu'il représente en quelque sorte le 
lien entre le corporatisme et la performance macro-économique: seule une 
couverture élevée peut garantir que les négociations collectives aient également 
un impact macro-économique (Leibrecht − Rocha-Akis, 2013). Comme il apparaît 
sur ces graphiques, il n'y a pas de corrélation au niveau international entre le taux 
de couverture et le taux de syndicalisation (graphique 3), mais il en existe une entre le 

taux de couverture et le pourcentage de salariés travaillant dans des entreprises 
affiliées à une organisation d'employeurs (graphique 4). À l'échelle internationale, c'est 

l'Autriche qui compte le plus grand nombre d'organisations d'employeurs. Cela 
s'explique par l'obligation légale d'affiliation des employeurs aux chambres 
économiques et par l'assujettissement généralisé aux conventions collectives qui en 
résulte. Parallèlement, en raison de leur affiliation obligatoire aux chambres du 
travail, prescrite par la loi, et du partage des tâches entre les syndicats, les 
chambres du travail et la représentation des intérêts des salariés dans l'entreprise, le 
degré de coordination entre les travailleurs est exceptionnellement élevé et ceux-ci 
pèsent d'un poids non négligeable dans les négociations face aux employeurs. 
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Graphique 3: Taux de syndicalisation et taux de couverture des négociations collectives 

Ø 2000/2011 

 

Source: base de données ICTWSS (version 4, avril 2013), calculs du WIFO. 

Graphique 4: Degré d'organisation des employeurs et taux de couverture des négociations collectives 

2008 

 

Source: base de données ICTWSS (version 4, avril 2013), calculs du WIFO. 

Compte tenu de ces spécificités, il a régulièrement été fait mention de la singularité 
de l'Autriche en termes de modèle de partenariat social et de relations de travail 
dans le contexte international (de l'Europe occidentale). Outre le caractère 
"extrêmement corporatiste" des relations de travail, Traxler (1998) souligne la stabilité 

dans le temps et la pérennité du système autrichien. Sur le plan international, les 
relations de travail ont fréquemment évolué ces derniers temps, en s'écartant de 
processus de négociation et de décision coordonnés et centralisés pour s'orienter 
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vers une décentralisation accrue au niveau de l'entreprise. Dans le même temps, les 
conditions d'emploi ont été assouplies et les formes d'emploi atypiques se sont 
multipliées. Il est vrai que les grands courants économiques et socio-politiques des 
dernières décennies ont également marqué de leur empreinte le système 
institutionnel de la politique économique et sociale autrichienne. Cela se traduit 
notamment par le repli à long terme du taux de syndicalisation en Autriche, comme 
dans la plupart des pays industrialisés (Visser, 2006). Cette évolution peut s'expliquer 

en partie par les changements structurels qui ont touché l'économie et le marché 
du travail. Ce sont précisément les secteurs auxquels depuis longtemps une grande 
part de la croissance de l'emploi peut être imputée qui présentent certaines 
caractéristiques (petite taille des entreprises, pourcentage élevé de conditions 
d'emploi atypiques, faible durée de l'emploi) constituant un frein à la représentation 
syndicale des intérêts. 

Considéré dans une perspective sociale et politique plus large, le système de 
partenariat social est soumis depuis les années 80 à une pression croissante. Cette 
évolution trouve son origine dans les tendances à plus long terme observées au 
niveau international, comme l'effacement des frontières entre le travail et le capital, 
une différenciation plus prononcée entre les "gagnants" et les "perdants" des 
processus de mutation économique et une dépolitisation générale des dynamiques 
sociétales (cf. Ferner − Hyman, 1998). L'adhésion à l'UE, ainsi que la libéralisation et 
l'internationalisation des marchés de produits, qui sont allées de pair avec un 
renforcement de la pression concurrentielle, ont elles aussi contribué à rapprocher 
encore les intérêts des travailleurs et des employeurs au niveau de l'entreprise, et 
ainsi à affaiblir la défense des intérêts collectifs. De surcroît, l'adhésion de l'Autriche à 
l'UE et l'internationalisation croissante de son économie ont contribué à resserrer la 
marge de manœuvre des représentations des divers intérêts. Pendant la période 
2000-2006, l'Autriche a vécu une rupture politique avec le passé, en liaison avec le 
gouvernement de l'ÖVP (Österreichische Volkspartei, Parti populaire autrichien) et 
du FPÖ (Freiheitliche Partei Österreichs, Parti de la liberté d'Autriche), qui a 

représenté une interruption dans une succession de grandes coalitions entre le SPÖ 
(Sozialdemokratische Partei Österreichs, Parti social-démocrate d'Autriche) et l'ÖVP, 
les partis de la "démocratie consensuelle" (Wineroither, 2013). La rupture avec les 
formes établies de politique de défense des intérêts a principalement consisté en 
une limitation de ce qui est la pièce maîtresse du corporatisme autrichien, à savoir 
la participation à l'élaboration des politiques et au processus décisionnel (Tálos, 

2006).  

En dépit de ces fluctuations et de ces développements, le partenariat social a 
néanmoins continué de jouer un rôle prépondérant en Autriche. C'est ce que 
montre par exemple le taux de couverture élevé des négociations collectives, qui a 
pu être maintenu dans les années 2000 grâce à son ouverture à de nouveaux 
secteurs émergents, non couverts jusque-là (par exemple le détachement de 
travailleurs, les professions sociales et de santé et les établissements privés de 
formation) (Böhnisch, 2008; Hermann - Flecker, 2009). Les réseaux verticaux de la 

politique de défense des intérêts, c'est-à-dire les interactions traditionnelles entre les 
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organisations représentatives d'intérêts et un parti défendant les mêmes intérêts, 
sont eux aussi restés inchangés (Tálos, 2006). La preuve en est notamment qu'après 

la fin de la coalition entre l'ÖVP et le FPÖ, la présence au sein du gouvernement de 
personnes issues du cercle des représentations d'intérêt s'est de nouveau 
notablement renforcée. Les calculs effectués à l'aide d'indices de mesure du 
corporatisme montrent que pendant la période 2000-2006/2007, l'Autriche a 
légèrement régressé dans ce domaine, mais continue d'occuper une position de 
premier plan au niveau international. Ces développements sont d'autant plus 
remarquables que des pays comparables ont vu leur situation en matière de 
politique de défense des intérêts évoluer davantage: durant la même période, on a 
assisté en Allemagne à une flexibilisation des processus de formation des salaires et 
à une nette diminution de la couverture des négociations collectives. 

4. La réaction à la crise économique et le rôle du partenariat social 

La compétitivité élevée de l'industrie d'exportation et la bonne situation 
économique générale qui prévalaient avant la crise ont aidé l'économie 
autrichienne à surmonter celle-ci. Aiginger et al. (2012) démontrent dans une étude 
empirique que les effets variables de la crise économique et financière sur les 
marchés du travail en Europe s'expliquent dans une large mesure par les conditions 
existant avant l'apparition de la récession. Dans les pays où le commerce extérieur 
était plus florissant avant la crise − comme l'Autriche−, la réaction du marché du 
travail a été atténuée, tandis que dans les pays où la croissance du crédit était 
supérieure à la moyenne, cette réaction a été moins favorable. Parmi les spécificités 
du marché du travail propres aux différents pays, les réglementations d'une part, 
mais aussi d'autre part des éléments de flexibilité comme l'emploi à temps partiel et 
les dépenses destinées aux actions de formation et de perfectionnement, ont assuré 
une évolution favorable. La dynamique du marché du travail avant la crise a elle 
aussi joué un rôle essentiel: dans les pays où le chômage avait reculé en 2007, on 
s'est efforcé durant la crise de préserver davantage l'emploi, sans doute parce que 
les entreprises voulaient éviter la perte durable de travailleurs qualifiés. Cette 
situation illustre bien les caractéristiques du marché du travail autrichien et permet 
d'expliquer pourquoi ce marché a été moins négativement affecté par la crise 
économique et financière. 

De plus, les réactions de la politique économique et les réponses systémiques à la 
crise économique et financière ont altéré les effets de cette crise. Une composante 
essentielle de cette réaction réside dans l'adaptation anticyclique automatique, 
induite par le système d'imposition et de transfert, c'est-à-dire les stabilisateurs 
automatiques (Leoni – Marterbauer – Tockner, 2011). La structure du système 
d'imposition et de transfert détermine pour une large part dans quelle mesure un 
choc négatif influe sur les revenus ou l'emploi et réduit le revenu disponible des 
ménages. L'effet stabilisateur de l'État social est d'une manière générale plus 
important dans l'UE qu'aux États-Unis, mais varie considérablement au sein de l'UE 
(Dolls et al., 2009; Eichhorst et al., 2010). L'Autriche fait partie des pays membres de 
l'UE dans lesquels le rôle stabilisateur du système d'imposition et de transfert est le 
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plus important en cas de baisse conjoncturelle des revenus ou de hausse du 
chômage (Dolls et al., 2009). En effet, selon certaines estimations, l'ajustement du 

système fiscal en termes de recettes (cotisations sociales plus impôts) a été de 4,8 
milliards d'euros durant l'année de crise 2009, une somme correspondant à 1,8% du 
PIB (Eichhorst et al., 2010). Dans le même temps, les transferts de trésorerie ont 
sensiblement augmenté (voir tableau 9). 

Les stabilisateurs automatiques et les systèmes de sécurité sociale ont ainsi joué un 
rôle essentiel dans la stabilisation de l'économie pendant la phase aiguë de la crise. 
La puissance des stabilisateurs automatiques remonte historiquement à l'instauration 
de l'État social pendant la seconde moitié du XXe siècle. Quant au développement 
de l'État social, il peut être considéré comme un produit de la "démocratie 
consensuelle" autrichienne fondée sur le partenariat social, .surtout dans les 
décennies de l'après-guerre. Même si le partenariat social n'a jamais cessé de jouer 
un rôle central dans la politique économique autrichienne, l'apparition de la crise 
économique et financière a servi de déclencheur à une nouvelle phase d'intense 
activité de ce partenariat. Wineroither (2013) parle à cet égard d'un "retour" du 
partenariat social. Les mesures discrétionnaires coordonnées mises en place pour 
lutter contre la crise portaient clairement la signature des partenaires sociaux 
(Brandl − Leoni, 2013). Cela vaut notamment pour les mesures de stabilisation de 
l'emploi et d'atténuation du chômage (notamment le chômage partiel, les facilités 
d'accès aux congés de formation et l'augmentation du budget dédié à la politique 
d'activation du marché de l'emploi). 

Tableau 9: Réaction des stabilisateurs automatiques pendant la crise en Autriche 

 Taux moyens de croissance 2000/2008 Variation 2008/2009 
 (en %) (en %) 
Cotisations de sécurité sociale 4,6 1,7 
Impôt sur le revenu 5,4 -11,0 
Transferts sociaux en espèces 4,4 6,2 

Source: Eichhorst et al., 2010. 

La crise a donné le coup d'envoi à des interventions fortes et de grande ampleur en 
matière de politique économique. À compter de la fin 2008, l'Autriche a pris diverses 
mesures discrétionnaires dans le but d'atténuer les effets négatifs de la crise. Au 
cours du quatrième trimestre 2008, le Conseil national a adopté des mesures 
bancaires et deux plans de relance. Les premières ont servi à garantir la solidité et la 
liquidité du marché financier (valeur: 100 milliards d'euros). Les deux plans de 
relance (pour une valeur totale de 3 milliards d'euros) ont été axés en priorité sur 
l'aide aux petites et moyennes entreprises et sur le développement des 
infrastructures, ainsi que sur la mise à disposition de crédits pour l'aide à 
l'investissement, et le lancement au niveau régional de campagnes en faveur de 
l'emploi ainsi que de mesures de qualification. En plus des plans de relance, des 
initiatives spécifiques en faveur du marché du travail ont été lancées dans le cadre 
de trois trains de mesures en faveur du marché de l'emploi ainsi que d'autres 
dispositions. 
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Entre 2008 et 2010, les crédits destinés à la politique active du marché de l'emploi 
sont passés de 0,51% à 0,66% du PIB. Mahringer (2009, p. 976) démontre que diverses 

mesures ont permis de réduire l'offre de main-d'œuvre dans les entreprises, tout en 
maintenant l'emploi. Cet objectif a pu être atteint d'une part grâce à des incitations 
spécifiques en faveur de la formation continue (congés de formation par exemple) 
et d'autre part à un large recours à l'instrument de l'allocation de chômage partiel. 
Pour ce faire, le chômage partiel, qui comptait déjà depuis des années parmi les 
instruments de la politique du marché de l'emploi, mais était très peu utilisé, a été 
considérablement assoupli et a fait l'objet de dispositions plus favorables aux 
entreprises et aux salariés (Bock-Schappelwein et al., 2011). En outre, la possibilité a 

été introduite de bénéficier d'aides permettant de combiner plus aisément le 
chômage partiel et la formation continue en entreprise. Il en est résulté une forte 
utilisation du chômage partiel (graphique 5). Par ailleurs, des initiatives de moindre 

portée ont été déployées afin d'utiliser les potentiels supplémentaires d'emploi 
(telles que des programmes municipaux en faveur de l'emploi). Il a également été 
décidé de promouvoir la création d'un premier emploi dans les entreprises 
unipersonnelles et de développer un nouveau modèle de subventions salariales 
pour certaines catégories spécifiques de bénéficiaires. Pour les jeunes en quête d'un 
apprentissage, des places d'apprentissage en dehors de l'entreprise ont été offertes 
dans le cadre de la garantie de formation (Mahringer, 2009). 

Graphique 5: Personnes en chômage partiel conjoncturel en Allemagne et en Autriche 

 

Source: BMASK (ministère fédéral de l'emploi, des affaires sociales et de la protection des consommateurs), statistiques de l'Agence 
fédérale pour l'emploi. 

Le partenariat social a joué un rôle déterminant dans la conception et la mise en 
œuvre de ces mesures discrétionnaires. En dehors de la gestion directe de la crise, 
des mesures ont également été prises en vue d'assurer une meilleure protection 
sociale des travailleurs atypiques, en particulier les indépendants, et d'améliorer les 

conditions d'emploi des intérimaires. En septembre 2010 est en outre entrée en 
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vigueur la garantie minimale assurant la couverture des besoins, qui a remplacé 
l'aide sociale, laquelle obéissait à une réglementation différente selon les Länder, et 
a renforcé le droit des personnes dans le besoin à bénéficier d'une aide sociale de 
subsistance. Le rôle stabilisateur joué par les partenaires sociaux ne s'est pas limité à 
la politique sociale et économique, mais a également concerné la politique 
salariale. Malgré le net recul de la productivité, des augmentations de salaire 
(nominal) ont également été décidées pendant la crise, et le processus de 
formation des salaires n'a pas occasionné de conflits sociaux majeurs, même 
pendant les années parfois difficiles de la récession. 

La crise a néanmoins durablement modifié aussi les conditions prévalant en matière 
de politique économique et de représentation des intérêts et a aggravé les 
difficultés et les défis structurels existants. Dans le domaine de la politique salariale, la 
pression concurrentielle qui s'exerce sur l'industrie d'exportation au niveau des coûts 
est élevée, d'une part en raison du fléchissement de la demande dans les pays 
européens voisins et d'autre part à cause des processus d'ajustement mis en œuvre 
dans les pays plus fortement touchés par la crise (avec une réduction des coûts 
salariaux unitaires dans la périphérie de la zone euro). Même si l'évolution de 
l'emploi a été étonnamment positive ces dernières années, le volume de travail 
effectué par les travailleurs salariés en 2012 restait encore inférieur au niveau atteint 
avant la crise de 2008. Les salaires réels sont restés en moyenne en deçà des 
résultats atteints lors des négociations salariales (ce qui signifie que l'on a assisté à 
une nouvelle "dérive salariale négative"), ce qui s'est traduit par une faible évolution 
des revenus réels. Même si les dernières négociations salariales n'ont pas donné lieu 
à des grèves, les divergences d'intérêts entre les employeurs et les travailleurs, non 
seulement en ce qui concerne la formation des salaires, mais aussi les conditions 
générales, telles que la flexibilité du temps de travail, se sont manifestées à plusieurs 
reprises. En 2012, à la demande des employeurs, les négociations dans le secteur de 
la métallurgie ont été scindées entre les différentes fédérations. Cette innovation 
pourrait modifier radicalement l'équilibre du modèle de formation des salaires dans 
les années à venir.  

Dans le même temps, les efforts d'assainissement engagés à la suite de la crise 
économique enserrent la politique économique et sociale dans un carcan rigide. 
Après les interventions anticycliques réalisées dans les années 2008 à 2010 (plans de 
relance et mesures en faveur du marché de l'emploi), les mesures économiques 
mises en œuvre par la suite se caractérisaient par des mesures de redressement 
budgétaire destinées à résorber l'augmentation de la dette souveraine autrichienne 
induite par la crise. Dans le cadre du programme de stabilité 2009-2013, de la loi 
fédérale sur le cadre financier 2011-2014, de la loi de finance fédérale 2011 et de la 
loi d'accompagnement budgétaire 2011, des mesures d'assainissement ont été 
adoptées, tant en ce qui concerne les dépenses que les recettes. La loi de finance 
fédérale de 2013 a établi un "frein à l'endettement" qui limite le déficit structurel de 
l'État fédéral, y compris en ce qui concerne la sécurité sociale et les entités 
décentralisées de l'État fédéral, à un maximum de 0,35% du PIB à compter de 2017. 
Deux lois de stabilité adoptées en 2012 réglementent la hausse de la fiscalité et les 
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mesures d'économie et établissent légalement un train de mesures d'assainissement 
pour la période 2012-2016. La loi fédérale de mai 2013 sur le cadre financier 2014-
2017 continue d'accorder la priorité à l'assainissement budgétaire et poursuit les 
actions mises en œuvre par les trains de mesures de consolidation de 2010 et 2012.  

Les événements intervenus depuis l'éclatement de la récente crise économique et 
financière ont certes offert l'occasion de faire jouer pleinement les atouts d'une 
politique économique coordonnée via le partenariat social. Mais d'une part, la 
marge de manœuvre des groupes d'intérêts nationaux a été de fait réduite en 
raison des facteurs déjà évoqués. Et d'autre part, − compte tenu notamment des 
déséquilibres importants et de l'interdépendance économique croissante au sein de 
l'UE −, le besoin de réponses transnationales aux questions qui se posent 

actuellement dans le domaine de la politique économique et sociale s'est accru 
(Brandl − Leoni, 2013). 

5. Perspectives d'avenir 

En résumé, l'Autriche occupe de par sa situation socio-économique une position très 

favorable au niveau international: performances économiques et compétitivité 
élevées, normes sociales ambitieuses, marché du travail caractérisé par une forte 
dynamique de l'emploi ainsi que par une combinaison de flexibilité et de mesures 
de protection, système social bien développé et inclusif, comme en témoignent une 

répartition des revenus relativement égalitaire et un faible taux de risque de 
pauvreté. 

Dans une perspective à plus long terme, l'Autriche a profité d'une croissance 
économique supérieure à la moyenne, qui peut s'expliquer tout d'abord par le bon 
fonctionnement de ses institutions et sa capacité d'adaptation à un environnement 
changeant et ensuite par les effets positifs de l'élargissement de l'UE à l'Est et 
l'appartenance géographique du pays à une zone économique forte et 
dynamique. Mais l'image positive donnée par les études empiriques est également 
due en partie au fait que depuis le début de la crise économique mondiale dans les 
années 2008-2009, l'Autriche a évolué plus favorablement que la plupart des autres 
pays européens. Les événements survenus depuis la crise ont démontré la stabilité 
du système politique et institutionnel et des relations de travail en Autriche et ont 
entraîné − contrairement à une tendance durable − un renforcement du partenariat 
social. Les stabilisateurs automatiques et les mesures discrétionnaires ont adouci 
l'impact de la crise, tandis que dans les années suivantes, l'interaction entre les 
représentations d'intérêts et le gouvernement a largement renoué avec le modèle 
en vigueur avant l'année 2000. Les relations de travail continuent de se caractériser 
par un niveau extrêmement élevé de couverture des négociations collectives et par 
un processus institutionnalisé de négociations salariales, placé sous la conduite de 
l'industrie métallurgique.  

Néanmoins, une analyse des développements récents et de la situation actuelle 
laisse également augurer de points de crispation et de défis à venir, tant pour le 
pays dans son ensemble que pour les acteurs de la politique économique et du 
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partenariat social. À côté de nombreux atouts, l'Autriche présente également 
certains aspects problématiques, identifiés depuis un certain temps déjà, parmi 
lesquels figurent par exemple le taux élevé d'inactivité des personnes plus âgées et 
la nécessité de réformer le système éducatif. Bien que l'Autriche ait déjà profité 
depuis son adhésion à l'UE (1995) d'un développement exceptionnellement 
favorable, ce temps n'a pas convenablement été utilisé pour, par des réformes 
structurelles appropriées, jeter les bases d'une croissance à long terme et préserver 
durablement son niveau socio-économique élevé. La marge de manœuvre 
disponible pour mener à bien ces réformes s'est amenuisée au fil du temps et est 
aujourd'hui plus restreinte qu'avant la crise. L'augmentation de la dette souveraine 
et les impératifs d'assainissement déterminent un resserrement des budgets publics. 
C'est d'autant plus problématique que de nombreux processus de réforme 
entraînent une hausse des coûts à court terme. Il est par ailleurs difficile d'augmenter 
la pression fiscale déjà élevée sans que cela n'influe négativement sur la dynamique 
économique et sur le pays en tant que lieu d'investissement.  

Au vu de ce constat, il apparaît qu'en dépit de la position relativement favorable 
qu'occupe l'Autriche au niveau de l'UE, elle n'en sera pas moins confrontée à de 
redoutables défis dans le futur. Il en va de même du système des relations de travail 
et du partenariat social: le modèle autrichien, qui peut à bien des égards se 
prévaloir de ses succès passés, a su résister pendant les pires années de la crise. Mais 
les tendances économiques, politiques et sociales à long terme et les 
transformations radicales induites par la survenue de la crise économique mondiale 
ont modifié le cadre général de l'action des partenaires sociaux et exacerbé les 
tensions existantes.  
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