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Préface
Situé au cœur de l’Europe, l’Autriche est un pays industriel, 

économiquement sain, au pouvoir d’achat élevé, avec des partenaires fiables !

Le saviez-vous ?

Non, l’Autriche n’est pas uniquement le pays de Mozart et de Sissi, des carrosses et des musées, des montagnes 
et des chalets ! Même si beaucoup d’entre nous ont fait partie des 30 millions de touristes que l’Autriche 
accueille chaque année, nous sommes encore trop peu à connaitre le dynamisme de l’industrie de ce pays, et 
les nombreuses opportunités que le marché autrichien comporte pour les entreprises françaises. Les Allemands,
les Italiens et les Suisses, pour ne citer qu’eux, l’ont compris. Leurs entreprises assurent près de la moitié des 
importations autrichiennes (65 Mds EUR). Pourquoi sont-elles autant mobilisées sur ce marché ?

Au sein de l’UE, l’Autriche affiche le meilleur taux de chômage, et le 2ème PIB/hab

L’économie autrichienne est saine, relativement épargnée jusqu’ici par la crise. Avec 33 330 EUR (PPA) en 2013, 
l’Autriche réalise le 2ème PIB par habitant de l’Union européenne, et le 6ème des pays de l’OCDE. Son taux de 
chômage est le plus bas de l’Union européenne avec 4,9% en août 2014, et son déficit public progresse mais est 
demeuré limité à 1,5 % en 2013.

Une industrie de champions exportateurs

Le secteur secondaire représente près de 30 % du PIB. Les exportations, pilier de l’économie autrichienne, sont 
assurées à 55 % par l’industrie, constituée d’un tissu d’entreprises familiales très performantes et compétitives à
l’export, dont beaucoup sont positionnées sur des niches. En 2013, on dénombre 190 « champions industriels 
cachés » en Autriche, soit 190 entreprises qui, sur leur segment de marché, sont No 1 en Europe, et No 1, 2 ou 3
dans le monde !

Un trait d’union vers les pays d’Europe centrale et des Balkans

La chute du rideau de fer a de facto repositionné l’Autriche au cœur de l’Europe, lui permettant aujourd’hui 
d’assumer ce rôle de pays charnière entre l’Europe de l’Ouest et l’Europe centrale et des Balkans occidentaux. 
C’est la raison pour laquelle plus de 300 multinationales ont choisi Vienne et l’Autriche comme siège pour 
l’Europe centrale et orientale. De nombreuses entreprises autrichiennes sont présentes dans ces pays ainsi 
qu’en Europe du Sud-Est (Balkans). De par l’histoire, elles y sont très bien introduites et ont une bonne 
compréhension culturelle de cette région. Elles constituent des partenaires efficaces pour aborder ces marchés. 
240 filiales françaises sont aujourd’hui implantées en Autriche, qui rayonnent sur la zone. 



Des partenaires fiables et fidèles

Les Autrichiens sont des partenaires commerciaux avec lesquels vous pouvez compter dans la durée. Ils 
apprécieront le contact personnel et direct que vous établirez avec eux. Une fois le contact établi, le climat de 
confiance dans les relations d'affaires est remarquable. Trop d’entreprises françaises exportatrices se tournent 
vers l’Allemagne et considèrent l’Autriche comme un… Land allemand. C’est une erreur. L’Autriche doit être 
considérée comme un marché à part entière indépendant de l’Allemagne. Les délais de paiement sont courts 
avec une moyenne de 30 jours.  

 Venez saisir les opportunités du marché autrichien !

Ce Guide des Affaires, rédigé par UBIFRANCE à Vienne, en partenariat avec des experts de l’Autriche, est un 
guide-conseils qui présente à l’entrepreneur, dans une approche pragmatique, des clés pour y développer son 
activité. Il s’adresse à toute entreprise, TPE, PME ou grand groupe, souhaitant se développer en Autriche. Il 
évoque l’environnement économique et politique, les principales caractéristiques du marché, le contexte 
juridique, les différents moyens d'approche commerciale et les spécificités de la pratique des affaires. Les 
chapitres sont enrichis par des témoignages d’experts partageant leur expérience de terrain. Certains aspects 
organisationnels sont aussi présentés, et une liste de contacts de conseillers, institutionnels ou privés, complète 
l’ouvrage et le rend pleinement opérationnel.

Soyez les bienvenus dans l’univers des affaires en Autriche, avec l’espoir de vous rencontrer prochainement dans
ce pays séduisant à tous égards !

Bruno LANTERNIER
Directeur d’UBIFRANCE Autriche  






