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Site économique
dynamique
L’Autriche, en tant que site économique, offre des conditions
cadre de qualité aux entreprises et au personnel qualifié, de
même qu’une infrastructure moderne.
L’Autriche compte parmi les pays les plus prospères et les plus novateurs de l’Union
Européenne. D’après l’Office statistique européen EUROSTAT, la performance
économique autrichienne est de 28 % supérieure à la moyenne de l’UE. En termes de
PIB par habitant, l’Autriche occupe ainsi, au sein de l’UE, la quatrième place derrière
le Luxembourg, l’Irlande et les Pays-Bas. Le site economique, dynamique, gagne des
points avec son infrastructure moderne, ses technologies de pointe, son personnel bien
forme et tres motive et offre, outre une stabilite politique, sociale et economique, une
securite d’approvisionnement elevee en energie. Par ailleurs, l’Autriche passe pour etre
une plaque tournante Est – Ouest ideale du fait de sa position centrale en Europe.
La croissance de l’Autriche est plus forte que la norme dans la Zone euro et se situe
aussi, en raison des conditions cadre de qualité offertes aux entreprises et en ce qui
concerne les investissements étrangers, au-dessus de la moyenne mondiale. Les
investisseurs bénéficient, par exemple, d’un encouragement appuyé de la recherche,
d’un système fiscal favorable à l’Économie et d’une productivité élevée. Malgré ce
bon positionnement, nous nous efforçons en permanence de trouver de meilleures
conditions d’implantation pour les entreprises. C’est dans cet esprit que nous vous
souhaitons une cordiale bienvenue en Autriche.
Reinhold Mitterlehner
Vice-chancelier de la République fédérale d’Autriche
Ministre fédéral de la Science, de la Recherche et de l’Economie

Contenu
5
6
7
8
10

L’Autriche – Un site rentable
Un emplacement sûr pour vos investissements
La croissance passe par l‘innovation
Facteur de succès : les hommes
Plaque tournante entre l’Ouest et l’Est

14
16
18
20
23

L’Autriche, le pays des spécialistes
Moins d’impôts, plus de bénéfices
La productivité, signe distinctif
Création de richesses et calme incomparable
Les services en Autriche : ABA – Invest in Austria

Impression: Décembre 2015; Propriétaire et éditeur: Austrian Business Agency, Opernring 3, A-1010 Wien; Rédacteur en chef: René Siegl; Rédactrices
associées: Karin Schwind-Derdak, Maria Hirzinger (Northern Lights Communications); Graphique: www.november.at; Photos: Sölden – Ice Q – Das Central,
bmwfw, Istock – www.iantfoto.com, Regina Recht / Visum / picturedesk.com, Istock – darklord_71, Caro / picturedesk.com, BMW Motoren GmbH Steyr,
AK-1-EU-AT, Magna, www.bigshot.at/Christian Jungwirth, Nichicon, OJO Images / Rex Features / picturedesk.com, Javier Larrea, Marsh Austria, Wolong
Electric, Lukoil Holding GmbH, Classen / ullstein bild / picturedesk.com, Microsoft – Inge Prader, Next Society, Trumpf Maschinen Austria – detto, Affiris,
LeitnerLeitner – Franz Helmreich Fotografie, Infineon Technologies Austria AG – pix.at, Ottobock – Foto Weinwurm, Porsche – Foto Flausen, Allover.cc /
picturedesk.com, Daiichi Sankyo Austria GmbH – Fotostudio Pfluegl, Bifrangi, Greenonetec, Julius Silver; Producteur : Print City Europe

3

L’AUTRICHE SITE ECONOMIQUE

Un emplacement des plus avantageux : pour les investisseurs internationaux, il
va de soi de profiter des avantages du site économique que représente avancées
l’Autriche : le meilleur savoir-faire et la meilleure qualité, les technologies les plus
avancées, les infrastructures les plus modernes et la proximité avec l’Europe de l’Est
et du Sud-Est. En optant pour l’Autriche, vous avez la garantie d’un succès assuré.
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L’Autriche – Un site rentable
Facteurs du succès : stabilité, savoir-faire au niveau des
relations avec l’Europe de l’Est, marché disposant d’un
grand pouvoir d’achat dans une situation centrale.

Bonnes notes pour l’Autriche en tant que site économique : Le rapport le plus
récent de l’OCDE a souligné les effets positifs de la réforme fiscale de 2016 sur
le site économique. Cette réforme augmenterait le pouvoir d’achat, stimulerait la
demande et favoriserait donc aussi la croissance et l‘emploi.
Des entreprises internationales placent également leur confiance dans cet
environnement stable et rentable : En 2015, le groupe automobile italien Bifrangi
a investi quelque 25 millions d’euros supplémentaires en Autriche, BMW a
réinvesti 100 millions dans son centre de compétences en moteurs diesel et
le géant de l’industrie pharmaceutique suisse Novartis a ouvert en septembre
2015 un nouveau site de production de produits biopharmaceutiques (150
millions €). L’entreprise allemande Boehringer Ingelheim a également considérablement développé son site autrichien – en y investissant un montant total de
250 millions €. Infineon, fabricant allemand de semi-conducteurs, poursuit son
expansion et crée 200 nouveaux emplois dans le domaine de la Recherche et du
Développement sur son site autrichien à Villach.
Pourquoi la petite Autriche est-elle si attrayante comme site économique au
cœur de l’Europe ?
Aperçu de tous les avantages. Une chose est sûre : à long terme, un grand
nombre de conditions cadre doivent exister pour qu’une entreprise soit rentable.
Atouts que les investisseurs trouvent en Autriche :
• Une excellente sécurité au niveau de la fourniture énergétique et de faibles
prix du courant industriel
• Une stabilité politique et sociale ainsi qu’un faible taux de criminalité
• La quasi-absence de grèves grâce aux excellentes relations entre les
employeurs et les salariés
• Deuxième pays le plus riche de l’Union européenne – marché attrayant avec
un pouvoir d’achat des consommateurs supérieur à la moyenne
• Infrastructure fortement développée avec un aéroport performant en direction de l’Europe centrale et de l’Europe de l’Est
• Base idéale pour traiter des affaires en Europe de l’Est et du Sud-Est avec
plus de 1.000 centrales de coordination d’entreprises étrangères pour
l’Europe de l’Est
• Avantages fiscaux grâce à une faible imposition des entreprises, à l’imposition de groupe et des aides attrayantes pour la recherche
• Site efficace avec une production élevée du travail et de faibles coûts salariaux unitaires
• Collaborateurs hautement qualifiés et formation axée sur la pratique
• Qualité de vie des plus grandes
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Un emplacement sûr
pour vos investissements
Stabilité, facilité de prévision et sécurité d’approvisionnement :
les excellentes caractéristiques du site économique que
représente l’Autriche.
Aucune machine ne s’arrête de tourner. Des entreprises travaillant au niveau
international peuvent compter en Autriche sur une stabilité politique des plus
élevées. Avec 0 jour de grève par 1.000 employés, la concertation économique et
sociale pratiquée avec succès depuis des décennies entre les représentants des
employeurs et des employés garantit à l’Autriche non seulement une place de
tout premier plan au niveau de la sécurité en terme de grève, mais aussi un faible
taux de chômage et une politique salariale mesurée.
En Autriche, les entreprises agissent en terrain sûr. Le changement climatique et les catastrophes naturelles ont une influence croissante lorsqu’il s’agit
de choisir un site. En ce qui concerne la sécurité de l’approvisionnement énergétique, l’Autriche se trouve dans le peloton de tête au niveau mondial. En Autriche,
l’électricité est disponible à plus de 99 pour cent. L’Autriche qui est relativement à
l’écart des catastrophes naturelles ne figure pas dans les évaluations des risques
des compagnies d’assurance de renom international.
Sécurité élevée pour les personnes. Pour les entreprises, l’attrait de l’Autriche ne
vient pas seulement de la sécurité juridique élevée. L’Autriche est un des pays les
plus sûrs du monde avec un faible taux de criminalité. Ainsi, même dans les grandes
villes, il est tout à fait normal d’utiliser les moyens de transport publics tard le soir ou
bien encore de faire encore une promenade en ville après le théâtre.

Indisponibilité annuelle non prévue
d‘électricité en minutes, 2013

Suisse
Allemagne
Pays-Bas
Autriche
Italie
Grande-Bretagne
Hongrie
France
Suède
Portugal
République tchèque
Slovaquie
Pologne
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15,00
15,32
23,00
33,96
42,27
54,71
67,21
68,10
70,77
88,70
98,01
110,90
254,90

Source : CEER Benchmarking Report 5.2., 2015

Durée de grève en comparaison internationale
Jours non travaillés par 1.000 salariés,
en moyenne annuelle 2005 - 2013
Suisse
Autriche
Pologne
Suède
Pays-Bas
USA
Allemagne
Grande-Bretagne
Norvège
Espagne
Finlande
Belgique
Canada

1
2
5
5
8
9
16
23
53
66
76
77

Source : WSI - Hans Böckler Stiftung 2015
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La croissance passe par
l‘innovation
Baisse des impôts et des charges salariales annexes
Quelles sont les développements actuels sur le site autrichien ?
« La réforme fiscale renforce le pouvoir d’achat des consommateurs et relance
la consommation. Nous réduisons la charge fiscale qui pèse sur tous les contribuables assujettis à l’impôt sur le revenu et à l’impôt sur les traitements et
salaires, notamment sur 900.000 travailleurs indépendants. En outre, nous réduisons progressivement les charges salariales annexes des entreprises de jusqu’à
un milliard d’euros par an. C’est un signal fort et important ».
Quelles mesures prenez-vous pour soutenir l’usine du futur, l‘« industrie
4.0 » porteuse d’innovation ?
« L’Autriche, en tant que pays de haute technologie qui peut s’appuyer sur une
main-d’œuvre qualifiée, y est parfaitement préparée. L’industrie 4.0 exige un
étroit travail en réseau entre la science, la recherche et l’industrie. Notre plateforme nationale, sur laquelle 61 clusters échangent avec 7.100 entreprises et 600
organismes de recherche, est d’autant plus importante ».

Dr. Reinhold Mitterlehner
Vice-chancelier de la République
fédérale d’Autriche et
Ministre fédéral de la Science, de la
Recherche et de l’Economie

Quelles forces particulières caractérisent l’Autriche en tant que site économique ?
« Les entreprises qui s’installent en Autriche apprécient sa main-d’œuvre qualifiée, sa fonction importante de plaque tournante en direction de l’Europe centrale et orientale ainsi que son niveau élevé de stabilité et de sécurité juridique.
Contrairement à d’autres pays, la durée des grèves chez nous continue de se
mesurer en secondes. Le large programme d’aide à la recherche est un autre
atout. Un nouvel élan a en outre été donné avec la prime de recherche, fiscalement intéressante, qui a été augmentée à douze pour cent, nous rendant encore
plus attractifs pour les grandes entreprises qui veulent installer chez nous leur
département de recherche. Par ailleurs, l’Autriche séduit par sa qualité de vie
élevée ».
Quelles mesures prenez-vous pour permettre aux jeunes entreprises de
s’implanter plus facilement sur le marché autrichien ?
« L’Autriche compte actuellement parmi les hauts lieux en matière de start-ups
en Europe. De nombreux incubateurs et un grand nombre d’aides financières
facilitent le lancement et le développement de jeunes entreprises. Des financements sur mesure sont proposés – allant des crédits à taux bonifiés jusqu’aux
garanties en passant par les prises de participation. De plus, il existe depuis peu
un cadre juridique pour le financement participatif, exemplaire en Europe ».
→ www.bmwfw.gv.at
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Facteur de succès :
les hommes
Le personnel autrichien: une qualification
et une motivation au top !

Formation exemplaire. Le système éducatif et la réussite économique d’un pays
sont étroitement liés. Aussi l’Autriche s’appuie-t-elle sur une solide formation et ce,
à tous les niveaux.
Formation en alternance. Comme en Allemagne, l’Autriche offre aux jeunes un
système de formation en alternance, donc axée sur l’apprentissage en entreprises
et sur l’école professionnelle. Les écoles se concertent avec les entreprises pour
s’assurer que la formation et les compétences requises sont en adéquation. Outre
les écoles professionnelles, il existe des Ecoles Techniques Supérieures (« HTL »)
pour toutes les disciplines. La formation dans ces écoles équivaut déjà, dans la
plupart des cas, au niveau licence. Les deux tiers des jeunes âgés de 14 à 18 ans
fréquentent une école d’orientation professionnelle qui leur permet par la suite soit
d’entrer dans la vie professionnelle. Presque la moitié des formations proposées
en école supérieure spécialisée sont organisées de façon à permettre la poursuite
en parallèle de l’activité professionnelle. D’après l’étude « Regards sur l’éducation
2015 » de l’OCDE, le système scolaire autrichien prépare particulièrement bien les
élèves au marché du travail.
Faible chômage des jeunes – collaborateurs motivés. Le système de formation
bien fonde porte ses fruits. Avec 10,1 pour cent, l’Autriche a le troisième taux de
chômage le plus faible de l’UE.
Petites et moyennes entreprises innovantes
Structure d’entreprise en Autriche
Salariés
0–9
10 – 49
50 – 249
250 et plus
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Pour cent des entreprises
87,1
10,9
1,7
0,3

Source : Chambre économique fédérale d’Autriche, 2015

Prospérité dans l‘UE
PIB par personne 2014 au niveau du pouvoir
d‘achat (KKS), EU-28 = 100
Luxembourg
Irlande
Pays-Bas
Autriche
Suède
Allemagne
Grande-Bretagne
Zone euro
France
Italie
République tchèque
Slovénie
Pologne
Hongrie
Source : Eurostat 06/2015

263
132
130
128
124
124
108
107
107
97
84
83
68
68
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BMW Steyr
« Le personnel en Autriche est hautement qualifié et extrêmement
motivé – un facteur de succès essentiel pour l’économie. Le
site économique bénéficie d’une infrastructure performante, de
stabilité et d’une qualité de vie élevée ».

Gerhard Wölfel,
Gérant de BMW Steyr

Magna Europe & Magna Steyr
« Magna Europe & Magna Steyr apprécient l’environnement
de recherche favorable en Autriche. Un excellent système de
formation, de nombreux établissements partenaires compétents
dans la région ainsi que la possibilité de collaborer avec succès
avec les universités et les écoles supérieures spécialisées font de
l’Autriche un pôle de recherche attractif pour Magna ».

Günther Apfalter, Président de
Magna Europe & Magna Steyr

Nichicon
« En tant qu’entreprise active dans le secteur des technologies
de pointe, notre siège EMEA devait être implanté dans un pays
disposant d’une très grande compétence en matière économique.
Pour y établir son siège, Nichicon a choisi Vienne aussi en raison
de sa situation au cœur de l’Europe qui lui confère un accès idéal
à tous nos marchés clés dans l’espace européen. De même, la
diversité culturelle de nos collaborateurs internationaux, que nous
trouvons ici, nous offre des avantages dans nos rapports avec
nos clients partout en Europe, notamment pour comprendre leur
besoins ».

Shinya Miyajima, Directeur
Général de Nichicon (Autriche)
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Plaque tournante entre
l’Ouest et l’Est
Un pilier de l’UE pour les entreprises de l’Europe de l’Est,
le siège de l’Europe de l’Est pour les entreprises de
l’Ouest.

L’Autriche est le site numéro un au niveau international pour créer des relations
d’affaires avec l’Europe de l’Est et du Sud-Est. Avec 362 sièges d’entreprises,
l’Autriche est dans ce contexte bien avant les sites concurrents de la CEE que
sont la Pologne, la Slovaquie, la République tchèque et la Hongrie. Une enquête
actuelle réalisée par la société d’avocats Wolf Theiss a montré que seules 84
entreprises internationales au total avaient installé leur siège dans les quatre
pays nommés. Près de 1.000 entreprises internationales comme Siemens,
Beiersdorf, Hewlett-Packard, Eli Lilly, Henkel, BMW ou Shell Autriche ont choisi
par contre l’Autriche comme base de leurs activités dans la CEE. Environ 40
institutions internationales en rapport avec l’Europe centrale et l’Europe de l’Est
ont leur siège en Autriche.
Atouts au niveau du site. L’excellent savoir-faire des prestataires de services
autrichiens comme les banques et les avocats en rapport avec l’Europe de l’Est,
une compréhension culturelle des Autrichiens pour l’Europe de l’Est acquise au
cours des années, la stabilité politique et la sécurité ainsi que des lois transparentes font de l’Autriche une plaque tournante idéale entre l’Ouest et l’Est. Il faut
ajouter à cela le nombre de travailleurs ayant des connaissances des langues
des pays de l’Est. Car environ 20 pour cent de la population est issu de l’immigration.
L’Autriche est en tête au niveau des investissements. L’Europe de l’Est fait
partie des destinations les plus appreciees pour des investissements autrichiens
directs : presque 40 pour cent sont effectues en Europe centrale et Europe de
l’Est. L’Autriche est ainsi un des plus grands investisseurs dans cette region et
le numero un en Slovenie, Croatie et Bosnie-Herzegovine. En 2014, les exportations vers l’Europe centrale et l’Europe de l’Est representerent environ 21 pour
cent de toutes les exportations de marchandises. Les partenaires commerciaux
principaux sont la Republique tcheque, la Hongrie et la Pologne.
Les créations d’entreprises d’Europe de l’Est explosent. Des entreprises de
renom d’Europe centrale et d’Europe de l’Est comme Lukoil, Centrex ou Agrotec
ont choisi depuis longtemps l’Autriche pour s’installer dans l’UE. L’Autriche est un
partenaire fiable pour l’expansion dans l’UE – avec le savoir-faire necessaire et
des prestataires de services competents. Le nombre de creations d’entreprises
d’Europe de l’Est en Autriche s’est multiplie entre 2003 et 2015 et il est passe
de 567 a 3.501.
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Sièges en Autriche
Siège de l’entreprise mère, en pourcentage

Sièges
d’entreprises internationales
2011

Allemagne
16,5
USA
7,4
Suisse
France 4,7
Japon 4,7
4,1
Grande-Bretagne
3,9
Italie
3,3
Suède
2,8
Pays-Bas

Source : Headquarters Austria

34,8

Autriche
Pologne
Hongrie
République tchèque
Slovaquie

362*
25
24
23
12

Source : Wolf Theiss Rechtsanwälte GmbH, 2011
* 2014
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Aperçu des atouts de l’Autriche
• Une grande densité de réseaux
• Des collaborateurs bien formés et fidèles avec des
connaissances de langues des pays de l’Est
• Une législation transparente
• Une excellente infrastructure
• Des conseillers compétents : conseillers fiscaux, avocats,
prestataires financiers
• Qualité de vie élevée
• Sécurité juridique élevée et sécurité des personnes
Relève des cadres d’Europe de l’Est « Made in Austria ». Trois quarts des
personnes issues de l’immigration en Autriche viennent d’Europe centrale
et d’Europe de l’Est. Ces immigrants ont une bonne formation supérieure à la
moyenne et le pourcentage de personnes ayant une formation universitaire est audessus de la moyenne. Les universités autrichiennes et les instituts de formation
leur offrent des programmes de formation taillés sur mesure – souvent en coopération avec l’économie. Un nombre de plus en plus grand d’instituts de formation
autrichiens offrent même des programmes de formation en Europe de l’Est.
Carte rouge-blanc-rouge pour personnes hautement qualifiées. Depuis
juillet 2011, la carte rouge-blanc-rouge est à la disposition des personnes
hautement qualifiées, des spécialistes et diplômés de l’université des pays
n’appartenant pas à l’UE. Les entreprises peuvent ainsi employer sans autres
autorisations des techniciens, chimistes ou managers et aussi des diplômés
universitaires formés en Autriche venant de pays n’appartenant pas à l’UE.

L’Autriche : En tête des investissements en Europe
centrale et Europe de l’Est

Rang dans la liste
des investisseurs
Croatie
Slovénie
Bosnie-Herz.
Roumanie
Serbie
Slovaquie
Bulgarie
République tchèque
Macédoine
Albanie
Hongrie
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Source : WIIW FDI Report 2015

1
1
1
2
1
2
2
3
2
3
4

Les entreprises d’Europe de l’Est
découvrent l’Autriche,
Créations d’entreprises 2003 jusqu’à 2015
2003 au total : 567, 2015 au total : 3.501

Part de l’Autriche en
pourcentage
27,3
21,6
17,9
16,2
13,9
13,2
11,8
11,4
10,5
8,1
7,8

Russie
Ukraine
Divers CIS
Bulgarie
Pologne
Roumanie
Slovaquie
République tchèque
Hongrie
Etats baltes
Slovénie
Source : Compass Verlag, 2015

2003

2015

39
31
9
29
40
26
116
75
149
12
41

452
121
80
152
91
159
557
315
1.146
75
353
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Marsh
« L’Autriche est le premier investisseur dans de nombreux pays d’Europe
orientale. Beaucoup de partenaires commerciaux importants mais aussi
de clients ont également implanté leur siège CEE en Autriche ou bien
investissent massivement dans cette région. Ce qui, surtout quand les
objectifs de croissance sont aussi ambitieux, crée des synergies qui, à la
fin de la journée, bénéficient à l’ensemble des parties concernées. Par
ailleurs, on trouve en Autriche une nombreuse main-d’œuvre hautement
qualifiée ayant soit des connaissances des pays d’Europe orientale soit
des compétences plurilingues. Et dernier point, mais pas le moindre,
Vienne est une ville très attrayante et tournée vers l’international qui offre
à un grand nombre de jeunes talents de toute l’Europe une option très
intéressante pour poursuivre chez nous leur évolution professionnelle ».

Lukas Herrmanns, Directeur
Général de Marsh Austria /
Président CEE des Marsh &
McLennan Companies Austria

Wolong Electric
« L’Autriche est située au cœur de l’Europe et a d’excellentes relations
avec les pays d’Europe orientale. C’est là que se trouvent nos marchés
de croissance. Pour Wolong, la qualité des infrastructures, avec de
bonnes liaisons aériennes vers l’Europe orientale, est un critère
important. Nous bénéficions de la situation centrale de l’Autriche et de
sa connaissance des pays d’Europe orientale, et tout particulièrement
de la main-d’œuvre très bien formée. En Autriche, les connaissances
spécialisées en construction mécanique sont quasiment inégalées. En
outre, la coopération avec des institutions scientifiques nous donne un
avantage concurrentiel décisif ».

Angel Chen, Directrice
financière de Wolong Electric

Lukoil
« Nous apprécions les infrastructures remarquables, notamment les
excellentes liaisons aériennes, la qualité élevée du marché de l’emploi
ainsi que la qualité de vie exceptionnelle qu’offre la ville de Vienne. Outre
la situation géographique, la grande stabilité économique et politique est
un autre facteur qui a été important dans notre décision d’installer notre
siège en Autriche ».

Robert Gulla, Gérant de Lukoil
Holding GmbH
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L’Autriche,
le pays des spécialistes
Des petites et moyennes entreprises
sont leaders sur le marché mondial.

L’Autriche en tant que pays industriel. La petite Autriche surprend par le
grand nombre d’entreprises tournees vers des produits de niche dans toutes
les branches comme ENGEL, Rosenbauer ou Doppelmayr qui construisent des
produits de top qualite et qui sont leaders sur le marche mondial. Le géant de
l’emballage Alpla mène des recherches sur le plastique d’origine biologique
et a ouvert en 2015 trois nouvelles usines en Arabie Saoudite, en Inde et au
Mexique. Le spécialiste autrichien de l’énergie éolienne a reçu le prix de « La
Meilleure Innovation Technologique » au Sommet dédié à l’exploitation-maintenance des installations éoliennes « Wind Energy Operations & Maintenance
Summit » aux Etats-Unis. Frequentis fournit un système de communication de
la police destiné au Land de Bavière et fait également partie d’un consortium
qui développe pour le Ministère de la Défense britannique un vaste programme
de modernisation de la sécurité de la navigation aérienne. D’autres entreprises
comme Red Bull, Swarovski ou Manner qui ont conquis les marches depuis
l’Autriche ont acquis une renommee mondiale.
L’annuaire 2015 de la compétitivité mondiale « World Competitiveness Yearbook
2015 » atteste aussi que les entreprises autrichiennes figurent dans le peloton
de tête au niveau mondial. Dans le classement des PME les plus efficaces, les
Autrichiens figurent à la 4ème place.

L’Autriche en tant que nation industrielle
Part du secteur de la production dans le PIB
en pourcentage, 2014
Allemagne
Autriche
Suisse
Japon
UE-28
Pays-Bas
USA
Grande-Bretagne
France
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Source : Eurostat, OECD, 2015

30,7
28,4
25,7
25,6
24,4
21,4
20,3
19,9
19,5

Branches industrielles les plus importantes
Production industrielle 2014
en milliards d‘euros
Machines/Produits métalliques
Industrie chimique
Véhicules
Gaz et équipements thermiques
Produits électriques/électroniques
Huile minérale
Produits alimentaires
Mines/Acier
Industrie du bois
Industrie de la construction

33,40
15,01
13,59
13,36
10,62
10,12
9,70
7,59
7,08
5,91

Source : Chambre économique d’Autriche
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Microsoft
« L’Autriche est un pays en bonne santé qui dispose d’un pouvoir
économique incroyable, d’un solide socle de PME, de formidables
entreprises industrielles, de multinationales et de nombreux «
champions cachés » qui innovent. En outre, on sent que le pays
est prêt pour la transformation digitale. C’est la raison pour laquelle
l’Autriche présente un intérêt particulier pour Microsoft car nous
proposons des produits et solutions parfaitement adaptés aux
changements à venir ».
Dorothee Ritz, Directrice
Générale de Microsoft Autriche

Next Society
« La scène autrichienne est jeune et dynamique, mobile et attractive. Et
la qualité de vie est l’une des meilleures au monde ».

Peter Stebe, Directeur Général
de nextSociety

Gefco
« Toutefois aujourd’hui les facteurs les plus importants du succès
sont le savoir-faire, la productivité et l’engagement des employés.
Selon moi, ceci ne concerne pas seulement la formation
universitaire, mais – ce qui est bien plus important – le système
de formation dual, à savoir « Carrière avec apprentissage ».
Je pense que l’Autriche devrait y attacher une plus grande
importance, car ceci est un des facteurs principaux du succès de
l’économie autrichienne ».
Peter Vanek
Managing Director
Gefco Autriche
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Moins d’impôts,
plus de bénéfices
Imposition de groupe et aides financières pour la recherche
font du système fiscal autrichien un atout pour les entreprises.

Une entreprise d’envergure mondiale trouve en Autriche des avantages substantiels pour maximiser sa rentabilité. Les sociétés de capitaux paient 25 % d’impôt
sur les sociétés et rien d’autre – pas d’impôt sur le capital, pas de taxe professionnelle. La création d’une holding est par conséquent un système fiscalement
avantageux pour les sièges sociaux des entreprises.
L’imposition de groupe a valeur de modèle dans toute l’Europe. Les bénéfices et les pertes des filiales sont regroupés à la maison mère qui est finalement imposée sur le revenu global du groupe. Le report à nouveau des pertes
du leader du groupe peut être compensé avec l’ensemble des bénéfices. Pour
ce faire, une société de capitaux autrichienne doit avoir une participation financière d’au moins 50 % et une action. Pour les sièges régionaux, cela accroît la
compétitivité dans le groupe – et diminue les risques inhérents au développement de nouveaux marchés.
La fondation privée procure un avantage fiscal. De plus, il est possible de
créer une fondation privée qui non seulement offre une grande liberté organisationnelle mais procure aussi des avantages fiscaux. La caractéristique de la
fondation privée est qu’un ou plusieurs fondateurs peuvent sur le long terme
consacrer des capitaux (pouvant aussi être de montant différents), exclusivement pour atteindre le but défini dans l’acte de fondation et ce, sans surveillance
administrative.
Ceux qui font de la recherche auront moins à payer. Ce principe s’applique
à toutes les entreprises en Autriche. La R&D au niveau international pose des
défis financiers majeurs aux entreprises et aux instituts de recherche. C’est
la raison pour laquelle l’Autriche réduit le risque d’investissement : La réforme
fiscale 2016 prévoit en effet d’augmenter la prime de recherche à 12 %. Cette
prime peut être utilisée pour les applications R&D propres à l’entreprise ainsi
que pour la recherche sous contrat. Elle est versée en espèces. Les conditions
cadre des innovations au niveau des entreprises sont ainsi encore améliorées.
La création d’entreprise facilitée. En ce qui concerne la creation d’une societe
a responsabilite limitee (GmbH), depuis mars 2014, un capital social minimum de
35.000 euros est indispensable, dont la moitie doit etre versee en especes. Les
privileges de fondation relatifs a la phase initiale de l’activite entrepreneuriale
(maximum 10 ans) ont ete introduits. Il faut que la reglementation a cet egard
soit contenue dans l’acte constitutif de societe. L’octroi d’un privilege consiste
a pouvoir fonder de telles GmbH avec une mise initiale de seulement 10.000
euros, sur lesquels 5.000 euros seulement devront etre verses en especes.
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Affiris
« Le paysage des subventions en Autriche présente une structure
optimale. De plus, l’accès à ces ressources est simple et sans lourdeur
administrative. Nous sommes favorisés par le large soutien politique et
social dont bénéficient la science et la recherche à Vienne. Cela crée un
microclimat qui nous permet d’attirer d’excellents talents scientifiques et
nous donne les moyens d’aller au bout de nos idées ».

Oliver Siegel, Directeur
Général du concepteur viennois
de vaccins Affiris

LeitnerLeitner
« En comparaison internationale, la prime de recherche autrichienne est un
instrument d’aide extrêmement attractif. Ce généreux régime d’aide aux
investissements et l’extension aux recherches sous contrat dans l’ensemble
de l’UE et des Etats de l’EEE, vous ne les trouverez sous cette forme dans
aucun autre pays. La prime de recherche est exonérée d’impôts et est versée
indépendamment du montant du résultat d’exploitation. Les entreprises qui
sont en situation déficitaire bénéficient donc aussi d’un avantage de trésorerie ».

Montants de l’impôt sur les sociétés 2015*)
Imposition des entreprises sur les bénéfices
non distribués, en pour cent
Irlande
Slovénie
République tchèque
Pologne
Grande-Bretagne
Suède
Slovaquie
Autriche
Pays-Bas
Norvège
Allemagne
Espagne
Italie
France
Belgique
USA

12,5
17,0
19,0
19,0
21,0
22,0
22,0
25,0
25,0
27,0
30,0
30,0
31,4
33,3
34,0
35,0

Source : Deloitte Resources, Corporate Tax Rates 2015
*) y compris majorations et impôts locaux / fédéraux

Natascha Stornig, Expertcomptable et Conseillère fiscale
de LeitnerLeitner

Les entreprises sont uniquement soumises
à un impôt sur les collectivités unitaires de
25 %. Les charges telles que l’impôt sur les
sociétés ou sur la fortune, habituelles dans
d’autres pays, n’existent pas en Autriche.
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La productivité,
signe distinctif
L’Autriche est en pointe au niveau
de la productivité du travail.
En pointe au niveau de la productivité. Le niveau de la productivite industrielle
est traditionnellement eleve en Autriche. Au cours des dernieres annees, l’industrie autrichienne a realise des niveaux de croissance de productivite eleves
depassant la moyenne. Ceci est du en grande partie aux collaborateurs qualifies
et fortement motives.
Coût du travail modéré. Outre la capacité d’innovation des entreprises, la qualification de la main-d’œuvre et la structure de la fiscalité, le niveau du coût du
travail constitue un élément clé de la compétitivité d’un pays. Au cours des dernières années, la compétitivité de l’Autriche a connu une évolution positive, les
gains de productivité supérieurs à la moyenne ont pu compenser le niveau un
peu plus élevé du coût du travail. En Autriche, l‘augmentation du coût de la maind’œuvre industrielle, de 3,0 % en moyenne durant la période 2007 – 2013, a été
plus modérée que l’augmentation moyenne dans l’UE (+ 3,4 %). La productivité
élevée va de pair avec les taux de grève qui sont proches de zéro.
Démarches administratives par voie électronique : L’Autriche dispose de
services administratifs modernes, fiables et transparents qui soutiennent activement les entreprises dans leurs démarches. L’Autriche est la pionnière en Europe
pour les données publiques en libre accès et les applications mobiles. Plus de
90 % des entreprises utilisent déjà ces services électroniques.
Coûts unitaires des salaires dans la production de
biens matériels, En moyenne 2007 - 2013
Changement annuel en pourcentage
Allemagne
Grande-Bretagne
France
Pays-Bas
Autriche
Belgique
Italie
Suède
Slovénie
République tchèque
Slovaquie
Hongrie
Pologne
Bulgarie
Roumanie
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2,0
2,3
2,4
2,6
3,0
3,2
3,4
3,4
4,1
4,2
4,4
4,5
4,7
8,7

Source : Institut der deutschen Wirschaft Köln, 11/2014

10,1

Productivité du travail 2014 par rapport à l‘UE
PIB par salarié au niveau de pouvoir d‘achat
UE-28=100
Luxembourg
Irlande
Belgique
France
Autriche
Pays-Bas
Danemark
Zone euro
Italie
Allemagne
Grande-Bretagne
UE-28
République tchèque
Pologne
Hongrie

168,4
144,1
128,9
115,7
113,4
112,8
112,2
107,5
107,3
106,4
102,4
100,0
76,7
73,3
71,7

Source : Commission européenne, 11/2015
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Infineon
« L‘innovation est une clé essentielle de la réussite pour Infineon Austria
comme pour l’Autriche en tant que pôle scientifique et technologique. Avec
une part de R&D de 25 % de son chiffre d’affaires global, Infineon est,
en 2014, l’entreprise qui a le plus investi dans la recherche dans le pays.
Au cours des prochaines années, nous prévoyons des investissements et
des dépenses de recherche d’un montant total de 290 millions d’euros en
Autriche. Notre projet ‚Pilotraum Industrie 4.0‘ (zone pilote Industrie 4.0),
un tout nouveau concept autrichien de la production en réseau et à forte
intensité de connaissance chez Infineon à Villach en est un bon exemple ».

Sabine Herlitschka, Présidente
du Directoire d‘Infineon Technologies Austria AG

Ottobock
« L’Autriche et en particulier Vienne offrent un environnement
propice aux innovations. L’accessibilité des universités, la proximité
nécessaire des organismes de recherche et des cliniques rendent
le site attractif – non seulement pour des entreprises comme
Ottobock mais aussi pour les talents à fort potentiel ».

Hans Dietl, Gérant d’Ottobock,
entreprise spécialisée dans les
dispositifs médicaux

Porsche
« En Autriche, les hommes et les femmes sont motivés pour
atteindre des objectifs et sont bien organisés. Ils peuvent fort bien
s’adapter à de nouvelles circonstances. A mes yeux, c’est cette
flexibilité qui caractérise l’Autriche ».

Alain Favey, Gérant de Porsche
Autriche
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Création de richesses
et calme incomparable
Leader mondial : la qualité de vie autrichienne.
Les managers du monde entier le confirment : l’Autriche offre un personnel
hautement qualifié ainsi qu’un environnement qui leur est entièrement favorable: nature intacte, prés verdoyants et alpages, eaux claires, bonne qualité
de l’air. Ces trésors, associés aux nombreuses offres culturelles et à une haute
qualité de vie font de l’Autriche un pays où il fait bon vivre. Selon l’étude actuelle
« Quality of Living Survey 2015 » de Mercer Consulting Group, Vienne est la
ville du monde où la vie est la plus agréable.
Offre de formation internationale, offre de loisirs abondante. Les investisseurs étrangers ne doivent pas non plus renoncer à l’éducation de leurs enfants
dans leur langue maternelle. Du Lycée Français et la Vienna International School
à l’Ecole Suédoise, en passant par l’École Japonaise de Vienne, tout existe.
Près de 5.000 courts de tennis, 80 terrains de golf, 22.000 km de pistes de skis,
50.000 km de chemins de randonnée, 10.000 km de randonnée à vélo et bien
d’autres encore font de l’Autriche un véritable eldorado des activités de loisirs.
Sécurité personnelle. La qualité de vie comprend également la plus grande
sécurité personnelle possible, caractérisée par un faible taux de criminalité. La protection des personnes et des propriétés en Autriche est plus importante que dans
aucun autre pays au monde. Par ailleurs, une politique environnementale préventive, une conscience écologique ancrée et des techniques de production favorables
à l’environnement confèrent à l’Autriche le titre du pays écologique modèle.

Ville du monde où la vie est la plus agréable
Classement d’après la qualité de vie
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Rang

Ville

Pays

1
2
3
4
5
11
14
22
27
40
44
46
51
52
68

Vienne
Zurich
Auckland
Munich
Vancouver
Amsterdam
Berlin
Bruxelles
Paris
Londres
New York
Tokyo
Madrid
Rome
Prague

Autriche
Suisse
Nouvelle-Zélande
Allemagne
Canada
Pays-Bas
Allemagne
Belgique
France
Grande-Bretagne
USA
Japon
Espagne
Italie
République tchèque

Source : Mercer Consulting – Worldwide Quality of Living Survey
2015

Qualité de vie inégalée
10 = La qualité de vie est élevée
Suisse
Norvège
Autriche
Allemagne
Pays-Bas
Belgique
USA
Japon
France
République tchèque
Grande-Bretagne
Italie
Pologne
Hongrie

1
2
3
6
7
15
18
19
20
22
23
29
49
56

9,73
9,57
9,51
9,31
9,22
8,68
8,22
8,16
7,95
7,8
7,73
6,99
4,68
3,94

Source : World Competitiveness Yearbook 2015
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Daiichi Sankyo
« Des conditions de vie économiques stables, un niveau élevé
de sécurité et un environnement intact. Par ailleurs, j’apprécie
énormément la diversité des paysages, les gens, leur culture et
l’offre culturelle ».

Manuel Reiberg, Directeur
Général de Daiichi Sankyo
Austria GmbH

Bifrangi
« Nous avons été particulièrement touchés par l’hospitalité
autrichienne. Tant le personnel des différentes administrations
que les Autrichiennes et Autrichiens en général sont très
aimables et courtois. Nous avons été chaleureusement accueillis
et nous nous plaisons beaucoup ici ».

Francesco Biasion, Gérant de
Bifrangi S.p.A.

Greenonetec
« Le pays impressionne par un environnement propre, un
niveau de vie élevé et de bonnes infrastructures. En outre,
nous bénéficions de collaboratrices et de collaborateurs
motivés ainsi que d’un haut niveau d’éducation ».

Robert Kanduth, Fondateur et
propriétaire de Greenonetec
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L’ ABA – Invest in Austria est l’entreprise d’assistance-conseil de la République d’Autriche et, à ce titre, la première porte à laquelle doivent frapper les
investisseurs étrangers. Elle leur propose de nombreux services, à commencer par des subventions jusqu’à des indications sur le droit fiscal en passant
par des opportunités sur les marchés. Vingt-cing collaborateurs qualifiés sont
à votre disposition avec leur savoir-faire pour vous éviter les tracas administratifs. Et ceci entièrement gratuitement.
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Les services en Autriche :
ABA – Invest in Austria
Le meilleur interlocuteur en ce qui concerne
les questions sur le site.
• Des conseillers chevronnés sur place s’occupent personnellement de vous
et établissent tous les contacts en Autriche.
• L’ABA vous fournit des informations générales et particulières concernant
le site économique autrichien, les branches, les technologies et l’évolution
des marchés ainsi que les conditions politicoéconomiques générales.
• Quand vous choisissez votre site, l’ABA vous conseille également sur les
questions relatives au travail et à la fiscalité, aux possibilités de livraison, de
vente et de subvention, aux prix de l’immobilier et à de nombreuses autres
questions.
• L’ABA intervient également pour vous aider à régler les formalités telles
que les demandes de subventions ou d’autorisations. Les collaborateurs de
l’ABA vous soutiennent en coopération avec des organismes d’implantation
des entreprises au niveau régional.
• Même après la réalisation de votre projet, l’ABA est à votre disposition en
tant que prestataire de services pour des investissements supplémentaires.
• Membre d’un réseau international. ABA – Invest en Autriche dispose d’un
réseau à l’échelle mondiale : L’ABA vous offre des partenaires de coopération et vous met en contact avec les délégations commerciales à l’étranger
de la Chambre de Commerce d’Autriche.
• Distinction pour ABA. ABA – Invest a reçu plusieurs distinctions pour des
prestations de conseil : meilleure agence au monde pour l’implantation d’entreprises, benchmarking de la Banque mondiale (2009); leader mondial pour
la promotion des investissements en ligne, benchmarking de la Banque mondiale (2012); deuxième meilleure agence pour l’implantation d’entreprises et
bronze pour le programme de consolidation du site des sièges d’entreprise ;
FDI World Forum (2013).
• Pour toutes informations supplémentaires sur le site autrichien, l’ABA
offre également, des brochures spécialisées (en allemand et en anglais) relatives aux domaines suivants :

• L’Autriche en tant que tremplin vers
l’Europe de l’Est
• Telecommunications/ Technologie de
l’information
• Recherche & developpement
• Industrie automobile
• Tourisme

• Biotechnologie
• Energies renouvelables ou
energies renouvelables
– Chimie/ plastique
– Autriche : site pour headquarters
– Logistique
– Mécanique / électronique / mécatronique

Des brochures sur
• la creation d’entreprise en Autriche
• les aspects fiscaux des investissements industriels en Autriche
sont egalement disponibles en francais.
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ABA – Invest in Austria
Opernring 3
A-1010 Vienne
Tel.: +43-1-588 58-0
Fax: +43-1-586 86 59
E-Mail: office@aba.gv.at

Internet:
www.investinaustria.at
www.investinaustria.cn
www.investinaustria.jp
www.investinaustria.ru
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