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Procès-Verbal du conseil consulaire du 18 mai 2016 

 
 
Le 18 mai 2016, à 8h30, s’est tenu dans les locaux de l’Ambassade de France en Autriche, à Vienne 
un conseil consulaire sur l’emploi des français et l’activité des entreprises françaises en Autriche. 
 
Étaient présents : 
 
M. Pascal TEIXEIRA DA SILVA , Ambassadeur, Président du conseil consulaire 
 
Mme Dominique LUQUET-DÖRFLINGER  (élue Français du monde-adfe), conseillère consulaire 
et vice-présidente du conseil consulaire,  
M. Louis SARRAZIN  (élu Français du monde-adfe), conseiller consulaire, 
M. Marc-Antoine Meyer, membre de la section UFE d’Autriche, 
M. Guillaume Benoît, membre de la section français du Monde-adfe d’Autriche 
M. Yves Ulmann, Conseiller économique à l’Ambassade de France, 
M. Bruno Roquier Vicat, Directeur du bureau de Business France Autriche, 
Mme Cécile Garaudy, Directrice générale de la Chambre de Commerce franco-autrichienne, 
Mme Valérie Cevaer, Responsable de l’espace emploi à l’association Vienne Accueil, 
M. Frank Runge, Directeur de l’agence de recrutement Servithink et responsable de la plateforme pour 
l’Emploi Francophone en Autriche, 
M. Patrick Huyghe, chargé des affaires sociales à l’Ambassade de France en Autriche 
 
Mme Lise MERIGAUD, chef de chancellerie, secrétaire de séance. 
 
L’ordre du jour était décliné en 2 parties :  
 

1/Emploi des français en Autriche 
 
- Introduction de M. L’Ambassadeur M. Pascal Teixeira da Silva 
- Exposé sur les principales difficultés rencontrées par les français dans leur recherche d’emploi et sur le 

marché du travail autrichien par Lise Mérigaud, chef de section consulaire, 
- Bilan de l’action de la plateforme pour l’emploi francophone en Autriche « EFA »  par M. Frank 

Runge, directeur de l’entreprise Servithink. 
 

 
2/ Activité des entreprises françaises en Autriche 

 
- Bilan de la relation économique bilatérale franco autrichienne, par M. Yves Ulmann, chef du service 

économique régional, 
- Exposé sur les enjeux de l’implantation d’entreprises en Autriche, par Bruno Roquier-Vicat, directeur 

de Business France Autriche et par Mme Céline Garaudy, Directrice générale de la chambre de 
commerce franco autrichienne. 

 
  



 
 

Wipplingerstrasse 24, A-1010 Wien - �(+43 1) 5027.5210 - � (+43 1) 5027.5253 
fransulat@org-France.at - www.ambafrance-at.org 

 

La séance débute à 8h30.  
 

1/Emploi des français en Autriche 
 
L’Ambassadeur introduit la réunion, il a rappelé le cadre juridique de ce conseil consulaire : 
 
Il est prévu par le décret 2014-144 sur les conseils consulaires dans son article 3  :  
« Le conseil consulaire reçoit périodiquement des informations concernant l'implantation locale des 
entreprises françaises ou de leurs filiales et leur activité. Il est informé des dispositifs d'aide prévus par 
la législation et la réglementation françaises. Il émet toute proposition tendant à améliorer la situation 
professionnelle des Français établis dans la ou les circonscriptions consulaires relevant de sa 
compétence et leur réinsertion en France.  
Il est saisi pour avis des projets de répartition des crédits et moyens destinés à favoriser l'emploi et la 
formation professionnelle des Français de la circonscription. » 
 
L’Ambassadeur a informé l’ensemble des membres du conseil consulaire que de 2009 à 2014 la 
CCFA avait bénéficié d’une subvention annuelle de 1000€ de l’Ambassade de France pour soutenir 
son action de création de la plateforme pour l’emploi francophone suite à la suppression, fin 2008, du 
conseiller emploi du poste à la section consulaire. 
 
Compte tenu de la contrainte budgétaire et de la réflexion engagée sur les missions de l’Etat, dès 2014 
les crédits dédiés au soutien à l’emploi de la communauté française à l’étranger ont été réduits puis 
totalement supprimés en loi de finances initiale 2015. Les comités consulaires pour l’emploi et la 
formation professionnelle sont désormais privés de toute force de subvention.  
 
Malgré la perte de la subvention, l’Ambassadeur a confirmé la poursuite du soutien à cette initiative, 
l’Ambassade hébergera le 29 juin prochain un évènement organisé par la CCFA pour promouvoir 
l’emploi de personnels francophones et la plateforme pour l’Emploi Francophone en Autriche auprès 
d’entreprises autrichiennes. 
 
M. Sarrazin s’est ému de n’avoir pas reçu l’ordre du jour avant la réunion, qu’il n’ait pas été informé 
plus tôt du dispositif conduit entre 2009 et 2014 au profit de la CCFA et qu’il n’ait pas pu saisir la 
chance de militer pour une reconduction de la subvention avant sa suppression. 
 

Statistique du chômage des français en Autriche et principales difficultés rencontrées par les 
français dans leur recherche d’emploi et sur le marché du travail autrichien 

 
Contexte économique et social 
 
L’Autriche compte 8 662 588 habitants (recensement au 4e trimestre 2015).  
En décembre 2015, 3 512 000 personnes étaient salariées, dont 584 967 étaient des actifs de nationalité 
étrangère. (soit 16,65%) 
417 514 personnes (+23 840 par rapport à décembre de l’année précédente) y sont inscrites comme 
demandeurs d’emploi.  
En décembre 2015, le taux de chômage s’établit à 10,6 % selon les statistiques nationales. Au sens de 
la définition internationale, il est de 5,7 % en décembre 2015. (10,4 en France) 
Parmi les jeunes (moins de 25 ans), le chômage atteint 10,6 %. (24,7% en France) 
 
Situation des français au chômage en Autriche   
 
L’Ambassade a adressé une requête à l’AMS début 2016, demandant le détail du nombre de personnes 
en Autriche, selon le sexe et par länder de français :  
- sans emploi,  
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- employées,  
- stagiaires. 
 
Voici les résultats transmis par l’AMS : 
 
 

 Bestand 
Beschäftigter 

VJ-
Veränd. 
UB abs. 

VJ-
Veränd. 
UB in % 

Bestand 
Arbeitsloser 

VJ-
Veränd. 
AL abs. 

VJ-Veränd. 
AL in % 

2010 Frauen 1 015 62 6,47 % 85 -2 -2,21 % 
Männer 1 230 -10 -0,83 % 90 0 -0,28 % 
Geschlecht 2 245 51 2,34 % 175 -2 -1,22 % 

2011 Frauen 1 049 34 3,35 % 96 11 13,43 % 
Männer 1 300 70 5,71 % 86 -4 -4,74 % 
Geschlecht 2 349 104 4,64 % 182 7 4,10 % 

2012 Frauen 1 113 64 6,13 % 95 -1 -1,12 % 
Männer 1 381 81 6,22 % 89 3 3,51 % 
Geschlecht 2 494 145 6,18 % 184 2 1,05 % 

2013 Frauen 1 182 69 6,15 % 98 3 2,97 % 
Männer 1 421 40 2,93 % 99 11 12,05 % 
Geschlecht 2 603 109 4,37 % 197 14 7,34 % 

2014 Frauen 1 248 66 5,61 % 115 17 16,98 % 
Männer 1 483 62 4,36 % 127 28 27,82 % 
Geschlecht 2 731 128 4,93 % 242 44 22,42 % 

2015 Frauen 1 290 42 3,38 % 127 12 10,81 % 
Männer 1 530 46 3,13 % 131 4 3,02 % 
Geschlecht 2 820 89 3,24 % 258 16 6,73 % 

 
 
Les résultats transmis par l’AMS provoquent l’interrogation comparés aux chiffres certes déclaratifs 
comptabilisés au registre : 
 
- 8879 personnes inscrites au registre. 
- 5477 personnes âgées entre 18 et 65 ans. 
- 3344 personnes qui se déclarent actives. 
- 1889 personnes âgées entre 18 et 65 ans qui se déclarent sans emploi, dont 1181 femmes qui se 
déclarent sans emploi. 
 
Plusieurs éléments peuvent expliquer la différence entre les chiffres retenus par l’AMS et le registre : 
 

- Les informations fournies au registre sont déclaratives et rarement mise à jour par les usagers 
s’agissant de leur situation professionnelle,  

- Les diplomates et fonctionnaires internationaux ne sont pas comptés, 
- Les binationaux comptés comme autrichiens (1124 comptabilisés au registre, âgés entre 18 et 

65 ans)… 
 
 

Recensement des questions liées à l’emploi adressées à la section consulaire : 
 
Ces préoccupations génèrent beaucoup de courriels et d’appels. 
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Outre les questions liées à la fiscalité du travail ou la protection sociale, les français nous rapportent 
leurs principales difficultés d’insertion sur le marché du travail autrichien : 

- l’insuffisante maitrise de la langue allemande, (tant au stade de la recherche, rédaction du cv, 
que pour décrocher un emploi suite à un entretien, etc…) 

- la difficulté de faire reconnaître ses diplômes (école de commerce et/ou son expérience 
professionnelle, 

- la préférence en Autriche pour le cursus professionnel à contrario d’une préférence en France 
pour le cursus généraliste, 

- la courte durée de la recherche d’emploi autorisée avant obligation de passer par 
l’Anmeldebescheinigung (3 mois), (et le transfert des allocations chômage pendant 3 mois 
maximum), 

- la publication récurrente d’offres d’emploi déjà pourvues qui révèle la prédominance du 
recrutement par le biais du réseau social. 

 
Les français en recherche d’emploi sont orientés vers ces différents dispositifs d’aide : 

- AMS, (on-line Ratgeber, Bewerbungsassistant… et en personne dans les agences, cours 
d’allemand gratuits pour tous publics), 

- la plateforme pour l’emploi francophone en Autriche, 
- à Vienne, l’espace emploi de l’association Vienne accueil. 

 
Dans leur recherche d’emploi les français peuvent être conduits à s’interroger sur un complément de 
formation, deux options se présentent pour eux. 
 
Formation professionnelle pour les français de l’étranger : 
« La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale 
prévoit la régionalisation de la formation professionnelle, en France, des Français établis hors de 
France ».  
Une convention-cadre a ainsi été conclue entre l’ensemble des acteurs de cette réforme, le 
Département, le Ministère du Travail, Pôle emploi et l’Association des Régions de France. 
Ce dispositif s’adresse aux français inscrits au registre en situation de recherche d’emploi ou d’une 
nouvelle orientation professionnelle conformément au code du travail. Selon la convention cadre 
conclue, « les régions financent et organisent la formation professionnelle des Français établis hors de 
France et l’hébergement des bénéficiaires ». Le dispositif est prévu pour 60 à 80 candidats par an. 
Le réseau consulaire assure le premier accueil à l’étranger des candidats, les renseigne sur la 
procédure, un catalogue de formations est mis à leur disposition, sur demande). Le candidat remplit 
ensuite un formulaire, accompagné d’un CV, le dépose à la section consulaire qui se chargera de sa 
transmission à Pôle-emploi. 
 
Formation professionnelle en Autriche :  
Le droit à la formation professionnelle est reconnu en Autriche.  
La prise en charge du coût de la formation professionnelle est limité. Il repose généralement sur 
l’apprenant, ou bien dans certains cas sur l’employeur, et/ou sur le Land, en fonction du motif de la 
formation professionnelle, ou de la situation professionnelle de l’apprenant. 
 
Mme Dominique Luquet Dörflinger revient sur les dispositifs organisés par l’AMS pour aider à la 
création d’entreprise. Ces séminaires d’aide à la création d‘entreprises sont organisés pour des petits 
groupes de personnes et peuvent l’être dans plusieurs langues dont le français. 
Mme Cevaer s’est accordé à relever l’utilité de ces formations organisées par l’AMS, qui offrent des 
perspectives à des personnes en recherche d’emploi. 
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Bilan de l’action de la plateforme pour l’emploi francophone en Autriche « EFA » 
 
M. Runge a présenté le bilan de sa mission auprès des francophones en Autriche. Depuis 2007 il a 
auditionné gratuitement plus de 1900 candidats. Il dispose d’une base de données avec 2500 
entreprises autrichiennes dans toute l’Autriche. 
La plupart des candidats qui se présentent sont très compétents et diplômés. Il note qu’il est difficile 
pour certains candidats issus de grandes écoles en France d’assimiler qu’en Autriche le recrutement se 
fait en priorité sur la base de l’expérience professionnelle et la formation académique ne reste 
généralement que secondaire dans l’examen des candidatures.  
M. Runge note un grand déséquilibre entre l’offre et la demande sur le marché de l’emploi et a 
beaucoup de difficultés à placer des candidats généralistes. Il invite ces candidats à revoir leur 
candidature afin de révéler leurs compétences uniques, car c’est sur ces arguments que le recrutement 
peut faire la différence. Enfin il les informe de la nécessité de développer un réseau, car beaucoup de 
recrutement se font par ce biais. 
 
Dans le Tyrol, la Haute Autriche, la Carinthie et la Styrie, le déséquilibre offre/demande n’est pas 
aussi marqué qu’à Vienne, mais M. Runge relève qu’il est souvent difficile de pourvoir des postes en 
province car les candidats ne sont pas nombreux à vouloir s’installer dans une petite ville de province, 
parfois isolée. 
 
L’entreprise de M. Runge, Servithink, propose aussi à des entreprises étrangères de faire du portage 
salarial. Le portage salarial est une relation contractuelle tripartite, dans laquelle un salarié porté, ayant 
un contrat de travail avec une entreprise de portage salarial (en l’occurrence Servithink), effectue une 
prestation pour le compte d'entreprises clientes. Ce format permet à certaines PME de profiter 
d’employés qualifiés et installés localement et ainsi de développer l’export à l’international. 
 
Mme Garaudy a évoqué la tenue en 2008 de la nuit pour l’emploi, une soirée tenue au lycée et au 
cours de laquelle près de 13 entreprises ont pu rencontrer une centaine de candidats. Cette soirée co-
organisée par la CCFA, l’Ambassade et la Mission économique avait été ensuite transformée les 
années suivantes en soirée d’été de l’emploi au cours de laquelle M. Runge présentait à des entreprises 
autrichiennes la plateforme pour l’emploi francophone. 
 
M. Sarrazin souhaite savoir si les services de M. Runge s’adressent uniquement aux cadres, M. Runge 
indique que ses services sont ouverts à tous, les techniciens qualifiés sont, par exemple, des candidats 
très recherchés en Autriche. 
 
Mme Cevaer présente l’activité de l’espace emploi de l’association Vienne accueil. L’association 
s’adresse aux personnes francophones qui s’installent à Vienne. La recherche d’emploi reste une 
préoccupation majeure dans leur installation.  
L’espace emploi de cette association propose son aide à ces personnes dans leur recherche d’emploi 
par la mise en place d’ateliers sur la rédaction d’un CV ou la simulation d’entretiens d’embauche par 
exemple. Des réunions régulières des membres de cet espace emploi sont organisées et permettent des 
échanges constructifs.  
Mme Cevaer indique que, l’an passé, sur une dizaine de membres de l’association qui cherchaient un 
emploi, trois ont réussi à trouver et toutes en ayant recours au réseau. 
 

Conlusions opérationelles - Axes d’amélioration du dispositif 
 
Afin d’améliorer le dispositif en faveur de l’emploi des français en Autriche, l’ensemble des membres 
s’accorde sur la nécessité de communiquer un circuit clair pour les personnes en recherche d’un 
emploi : 
1/ s’adresser à l’AMS 
2/ s’adresser à l’EFA 
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S’agissant de la publication d’offres d’emploi, l’ensemble des membres s’accorde sur la nécessité de 
centraliser l’information. Toutes les offres d’emploi devront donc être immédiatement communiquées 
à Servithink. Chaque acteur (association, ambassade, consul honoraire) devra utiliser ce circuit. 
 

2/ Activité des entreprises françaises en Autriche 
 

En 2014, M. Yves Ulmann a recensé environ 330 entreprises françaises sur le sol autrichien (contre 
280 en 2009), le chiffre d’affaires de ces entreprises est en légère baisse, il passe de 5,4 milliards 
d’euros en 2011 à 5 milliards en 2015. Il y a en parallèle plus de 270 entreprises autrichiennes en 
France. 
 
Les implantations augmentent néanmoins. La plupart de ces entreprises sont en fait des filiales de 
production. 
La France n’est que le 6ème pays investisseur en Autriche. 
 
M. Roquier Vicat a présenté les missions principales de Business France.  
Cet opérateur a pour objectif de capter l’intérêt des entreprises situées en France (et particulièrement 
les PME et ETI) pour les pousser à investir le marché autrichien. 
Afin d’accroître la captivité du marché autrichien, Business France se rend en France rencontrer des 
PME et leur présenter les avantages du marché autrichien : 

- un fort pouvoir d’achat (le 4ème PIB par habitant) 
- une économie dont la part industrielle est considérable (20 à 22%) 
- des PME autrichiennes très bien assises et positionnées (200 PME autrichiennes sont situées 

en 1ère position dans leurs domaines respectifs) 
- l’Autriche est une place centrale en Europe orientale et permet d’accéder plus facilement à 

d’autres marchés 
 
Afin de soutenir les PME à l’export, Business France promeut aussi le recours aux Volontaires 
Internationaux en Entreprises « V.I.E ». Les candidats au VIE sont très nombreux, et la sélection 
transmise aux entreprises par Business France leur permet de recruter des personnes toujours 
talentueuses, motivées et parfois même déjà expérimentées.  
Ces V.I.E. sont installés en Autriche dans des filiales ou bien sont hébergés dans des bureaux au sein 
des locaux de la chambre de commerce franco-autrichienne s’il n’y a pas de représentation de 
l’entreprise en local. Toute la gestion administrative de leur contrat revient à Business France. Ce 
dispositif est très performant, ce sont aujourd’hui plus de 80 V.I.E qui sont présents sur toute 
l’Autriche pour le compte d’entreprises situées en France. 
 
 
A 10h20 l’Ambassadeur clôt le conseil consulaire. 
 


