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Procès-Verbal du conseil consulaire du 29 mars 2018 

 
 
Le 29 mars 2018, à 17h00, 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. François SAINT-PAUL , Ambassadeur, Président du conseil consulaire 
M. Louis SARRAZIN, Conseiller consulaire, Vice-président du conseil consulaire 
M. Alain DE KRASSNY, Conseiller consulaire, et président de la chambre de commerce franco-
autrichienne, 
M. Guillaume ARQUER, Conseiller consulaire, 
M. Frédéric LE VOUEDEC-GUEGANNO, Conseiller consulaire, 
M. Marc-Antoine MEYER, membre de la section UFE d’Autriche, 
Mme Françoise KLAUDA, représentante de la section Français du Monde-adfe d’Autriche 
Mme Claire THIRRIOT-KWANT, Conseiller économique à l’Ambassade de France, 
Mme Sophie GHIBAUDO, Gestionnaire du bureau de Business France Autriche, 
M. Franck  RUNGE, Directeur de l’agence de recrutement Servithink et responsable de la plateforme 
pour l’Emploi Francophone en Autriche, 
 
Mme Lise MERIGAUD, chef de chancellerie, secrétaire de séance. 
 
 
L’ordre du jour était décliné en 3 parties :  
 

 Introduction de M. L’Ambassadeur  M. François SAINT-PAUL 
 

1/Présentations des différentes initiatives de soutien à l’emploi des Français en Autriche 
 
- Intervention de M. Franck Runge, directeur de l’entreprise Servithink et administrateur de la 

plateforme pour l’emploi francophone 
- Intervention de M. Marc-Antoine Meyer, secrétaire de la section UFE en Autriche. 

 
 

2/ Bilan sur l’implantation des entreprises françaises en Autriche 
 

- Interventions  de Mme Claire Thirriot-Kwant, chef du service économique et Mme Céline Garaudy, 
directrice de la chambre de commerce franco-autrichienne. 
 

3/ Soutien à la formation linguistique en Autriche et bilan consulaire 2017 
 
- Intervention  de  Mme Lise Mérigaud, chef de la section consulaire. 
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La séance débute à 17h00, l’Ambassadeur accueille les participants et rappelle l’ordre du jour. 
 

1/Présentations des différentes initiatives de soutien à l’emploi des Français en Autriche 
 
- Intervention de M. Franck Runge, directeur de l’entreprise Servithink et administrateur de la 

plateforme pour l’emploi francophone. 
 
Le directeur de l’entreprise Servithink présente son activité au service de l’emploi francophone au sein 
de son entreprise Servithink. Il rappelle que tout Français en recherche d’emploi est invité à déposer 
son dossier auprès de lui. . Il propose un entretien aux candidats et rentre ensuite les données 
correspondantes dans sa base, ce qui lui permet ensuite de rapprocher ces profils des offres d’emplois 
que des entreprises ont transmis à M. Runge. 
 
M. le Directeur indique que 2200 candidatures francophones sont actuellement référencées dans sa 
base, parmi lesquels 47% sont des femmes et 49% ont entre 26 et 55 ans. La majorité des candidats est 
hautement qualifiée, et diplômée.  
L’offre d’emploi est aujourd’hui très spécifique, les profils recherchés sont la plupart du temps des 
profils très pointus avec le cumul de plusieurs compétences particulières, tandis que la majorité des 
candidatures sont des candidatures au profil généraliste. 
 
M. le Directeur insiste sur le fait qu’un certain professionnalisme est nécessaire pour faire du 
placement et qu’une simple plateforme informatique ne peut répondre aux besoins des candidats et des 
entreprises dans un petit pays comme l’Autriche.  Le soutien à l’emploi francophone doit reposer 
essentiellement sur un circuit, celui de faire converger toutes les offres d’emplois et les candidatures 
auprès de lui afin de faciliter la mise en relation. 
Le directeur de Servithink rappelle aussi qu’il a aussi une activité de portage des PME françaises en 
Autriche. 
 
M. le Directeur s’appuie aussi sur son statut de conseiller du commerce extérieur de la France pour 
faire la promotion des V.I.E « volontaires internationaux en entreprises ». En effet ces jeunes de 18 à 
28 ans peuvent se mettre au service d’entreprises françaises déjà présentes sur le sol autrichien, mais 
aussi de celles qui souhaitent d’abord tester le marché autrichien avant de s’implanter. Le recours aux 
VIE est aussi offert aux entreprises étrangères disposant d’une entité juridique sur le sol français.  
 
Un conseiller consulaire juge le recours au dispositif  des VIE par des entreprises étrangères disposant 
d’une entité juridique en France comme abusif. En effet, selon lui cela ne répondrait pas à l’esprit 
initial de ce dispositif d’aide qui se veut soutenir l’export de petites et moyennes entreprises 
françaises. 
 
Business France précise que si l’Etat français soutient et promeut le programme V.I.E, la rémunération 
et les frais liées à la gestion du VIE sont pris en charge par l’entreprise en France dans leur totalité. 
Certes, les entreprises ayant recours aux VIE peuvent bénéficier d’aides nationales ou régionales, mais 
il faut que les entreprises répondent à certains critères juridique et économique d’implantation en 
France. C’est uniquement sous réserve du respect de ces critères, que les entreprises ‘’étrangères’’ sont 
éligibles. Avec le seuil des 10.000 VIE franchi dernièrement, le dispositif VIE s’affirme comme une 
opportunité remarquable proposée aux jeunes (en grandes majorité français) de se lancer dans le 
monde du travail à l’international.  
 
 
Les VIE sont nombreux à vouloir rester en Autriche à la fin de leur contrat, alors même  qu’une 
majorité d’entre eux devraient rapatrier leur expérience pour la mettre au service d’autres entreprises 
françaises. M. le Directeur explique que ex-VIE deviennent des candidats à l’emploi en Autriche et 
font partie de ceux qui démontrent un niveau élevé de qualification. 
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Un conseiller consulaire indique que tous les Français concernés par la recherche d’emploi ne sont pas 
tous aussi qualifiés et que le recours aux services de Servithink n’est pas toujours adapté, notamment 
dans la restauration où les employeurs ne recourent pas systématiquement aux services de Servithink 
pour recruter un serveur ou un plongeur.  
 

- Intervention de M. Marc-Antoine Meyer, secrétaire de la section UFE en Autriche 
 
M. Marc Antoine Meyer, représentant de la section UFE Autriche rappelle que lors du dernier conseil 
consulaire sur l’emploi et la formation professionnelle l’obstacle linguistique avait été déjà identifié 
dans l’insertion sur le marché du travail. Il estime qu’il serait nécessaire aujourd’hui de renforcer le 
soutien à l’emploi des Français en Autriche en concentrant toutes les opportunités de soutien sur une 
plateforme commune. 
 
Ce portail permettrait de renforcer le rôle de Servithink sur le placement des candidats mais aussi 
d’assister des francophones dans l’apprentissage de la langue allemande, ou bien d’orienter des profils 
trop généralistes vers d’autres interlocuteurs. L’idée ne serait pas de multiplier les plateformes mais de 
créer un portail plus large capable de coordonner la réponse à l’ensemble des interrogations des 
usagers en la matière.  
 
M. Runge estime qu’une plateforme supplémentaire n’est pas nécessaire dans un petit pays comme 
l’Autriche, car tous ces services sont déjà proposés par des dispositifs, qui communiquent bien entre 
eux. Les personnes à la recherche d’un emploi savent à qui elles doivent s’adresser. 
 
De nombreux acteurs soutiennent aujourd’hui l’emploi francophone : Servithink, l’espace emploi de 
Vienne accueil, l’UFE et Français du Monde ADFE, la chambre de commerce, les conseillers du 
commerce extérieur, l’association des anciens élèves du lycée Français de Vienne et la section 
consulaire. Il conviendrait de les réunir afin d’élaborer ce nouveau portail et en déterminer le portage. 
  

2/ Bilan sur l’implantation des entreprises françaises en Autriche 
 
La cheffe du service économique a rappelé le contexte économique et commercial bilatéral. En 2016, 
la France était le 7ème investisseur en Autriche, près de 300 entreprises françaises ont été recensées sur 
le territoire autrichien pour un total de 18.000 salariés et un chiffre d’affaire estimé à 6,2 milliards 
d’euros. Ces entreprises sont représentées dans de nombreux secteurs mais principalement dans le 
domaine du commerce, des services et de la distribution. A noter le rachat d’Opel par le groupe 
PSA, le groupe PSA devient la première entreprise française en Autriche par le nombre de salariés. Par 
ailleurs Décathlon a annoncé l’ouverture d’un magasin à côté de Vienne. D’autres entreprises 
françaises telles qu’Amundi ou Orpéa se sont distinguées par leurs investissements sur le territoire 
autrichien. 
 
La conjoncture économique en Autriche est extrêmement positive, le taux de chômage se situait en 
2017 à 5,5% (soit 364.000 personnes) ce taux devrait baisser en 2018 compte tenu de l’indice de 
croissance, estimé à 3,2%. 
62.000 emplois sont non pourvus, notamment dans les industries spécialisées ainsi que dans certains 
territoires comme au Tyrol. 
 
Un conseiller consulaire souligne la difficulté de recruter en Autriche des ingénieurs et la difficulté de 
recruter en France des techniciens qualifiés. Il est plus facile de trouver en Autriche des ingénieurs ou 
techniciens qualifiés qu’en France, alors même qu’en France le chômage est beaucoup plus important. 
La formation et l’apprentissage sont au cœur de cette problématique, en Autriche les partenaires 
institutionnels tels que la chambre économique fédérale autrichienne ou le conseil industriel autrichien 
sont investis dans le développement de l’apprentissage et ou la formation en alternance. 
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L’Ambassadeur souligne que les réformes conduites en France en 2018 sur la formation 
professionnelle avec la création d’une agence des qualifications devraient permettre d’inverser la 
tendance en France. L’attractivité de l’apprentissage sera renforcée.  
 

3/ Soutien à la formation linguistique en Autriche et bilan consulaire 2017 
 
La maitrise de la langue allemande constitue une condition à l’insertion sur le marché de l’emploi 
autrichien. Aussi pour faciliter l’insertion de nos compatriotes en Autriche, un inventaire du dispositif 
en matière d’apprentissage de la langue allemande a été dressé. Il repose sur deux axes principaux :  

- Les cours public ou privés ou à la charge de l’usager 
- Les subventions de l’AMS (agence pour l’emploi autrichienne) ou de la ville de Vienne. 

 
Cet inventaire n’est pas exhaustif, il sera publié sur le site internet du consulat une fois que les 
participants auront amendé son contenu. Un conseiller consulaire souligne l’importance de développer 
cette liste pour les autres régions autrichiennes. M. Marc Antoine Meyer suggère de s’appuyer sur les 
consuls honoraires. 
 

Le bilan consulaire 2017 a été présenté, il s’est articulé autour de plusieurs points : 
- Situation de la communauté française en Autriche 
- Administration des Français et etat-civil 
- Participation au scrutin 2017 

 
Situation de la communauté française en Autriche : 
 
En 10 mars 2018, le nombre de Français résidant en Autriche et inscrits au registre des Français 
établis hors de France se répartit comme suit : 
 
Inscrits au registre (inscription en cours de validité) 9615 
Double-nationaux 
Franco-Autrichiens 

2300 

Nombre de non inscrits Estimé à 1500 
 
Les tranches d’âge les plus représentées sont celles : 
- entre 0 et 25 ans : 3822 personnes (41 %) 
- des 26-60 ans : 5442 personnes (48 %) 
- plus de 60 ans : 1043 personnes (11 %) 
 
Les ressortissants français sont répartis comme suit : 
 
Vienne : 5822 personnes 
Basse Autriche : 1053 personnes 
Salzbourg : 363 personnes 
Carinthie : 191 personnes 
Styrie : 592 personnes 
Burgenland : 89 personnes 
Haute Autriche : 526 personnes 
Tyrol : 607 personnes 
Vorarlberg : 372 personnes 

 
Administration des Français : 
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Nombre de documents et titres d’identité et de voyage délivrés à la section consulaire en 
2017 : 
 

CNIS  PASSEPORTS 
BIOMETRIQUES 

PASSEPORTS 
D'URGENCE 

LAISSEZ-
PASSER  

DECLARATION 
PERTE/VOL 

652 1008 17 68 222  

 
 
Actes d’état civil établis à la section consulaire en 2017 pour l’Autriche : 
 
L’Autriche ne reconnaissant pas l’état civil consulaire, l’officier d’état civil en Autriche ne 
peut que transcrire et non dresser des actes d’état civil. 
 

ACTES DE 
NAISSANCE 

ACTES DE 
RECONNAISSANCE ACTES DE MARIAGE ACTES DE DECES 

241 82 109 38 

  
 
Elections 2017 
 
Sur la liste électorale consulaire « LEC » d’Autriche en 2017, 6257 personnes étaient inscrites 
(contre 5715 au 31/12/2015 pour la LEC 2016), soit près de 9% de hausse. Sur la LEC 2018 
6352 électeurs sont inscrits. 
Pour les élections présidentielle et législative, 5 bureaux de vote ont été ouverts. 4 au Lycée 
Français de Vienne et 1 à Innsbruck dans les locaux du gouvernorat tyrolien. 
Les 4 bureaux ouverts au Lycée ont regroupé 5637 électeurs et celui d’Innsbruck 618. 
Près de 100 bénévoles ont participé à l’organisation et à la tenue des scrutins. 
Deux vagues de tournées consulaires ont été organisées dans les Länder en novembre 
décembre 2016 puis mars-avril 2017. Compte tenu de la suppression du vote électronique, une 
vague de tournées consulaires complémentaire a été organisée entre la présidentielle et la 
législative. 
 
La participation aux scrutins a été très positive :  
 

Participation élections 2017 

  
Nombre 
d’inscrits* 

Nombre 
de votants Pourcentage 

PR1 5969 3613 60,53 
 (Innsbruck) 531 240 45,20 
PR2 5974 3767 63,06 
(Innsbruck) 530 240 45,28 
LEG1 5979 1939 32,43 
(Innsbruck) 530 99 18,68 
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(correspondance) 218 3,65 
LEG2 5978 1737 29,06 
(Innsbruck) 530 81 15,28 
(correspondance) 138 2,31 

 
* ne sont comptabilisées que les personnes inscrites sur la LEC en Autriche pour les scrutins 
nationaux. 
 
 

Le dispositif de soutien au tissu associatif des Français à l’étranger a été brièvement présenté. Les 
associations implantées en Autriche qui ont un projet de nature caritative, culturelle, éducative ou 
économique, qui contribue au rayonnement de la France ou complète les programmes existants 
d’aide aux Français peuvent prétendre au dépôt d’une demande de subvention. Cette demande est 
réceptionnée par la section consulaire et son octroi sera examiné en conseil consulaire pour l’action 
sociale avant la fin du mois de juin. Toutes les informations relatives à ce dispositif sont en ligne sur le  
site internet de la section consulaire : https://at.ambafrance.org/Dispositif-de-soutien-au-tissu-
associatif-des-Francais-a-l-etranger-STAFE-appel  
 
 
 

Conclusions opérationnelles - Axes d’amélioration du dispositif 
 

-  Organisation d’une réunion avec les différents acteurs en matière de soutien à l’emploi des Français et 
francophones en Autriche en vue de la création d’un portail sur l’emploi francophone en Autriche. 
 

-  Relecture et amendements de l’inventaire en matière d’apprentissage de la langue allemande 
 
L’Ambassadeur clôt le conseil consulaire à 18h20. 
 


