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Technologie.
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Déjeuner
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Une délégation d’Europe & Entreprises s’est rendue
les 17 et 18 mai derniers à Vienne. Elle a bénéficié
d’une présentation de l’économie autrichienne, complétée
par deux visites d’entreprises et par un échange
de vues avec un industriel.
’Autriche est, faut-il le rappeler, une
En fin d’après-midi, M. Kahane,
économie ouverte sur le monde.
président de Montana Management AG,
L’exportation représente 30 % du
a “ brossé ” un tableau de l’actualité poliPIB, quand la moyenne de l’Union eurotique, économique et sociale autrichienpéenne est de 32 % et la France se situe à
ne. Il a resitué, notamment, le poids, très
26 %. Mais les échanges économiques
relatif, de M. Haider dans la politique
avec l’Europe centrale et orientale n’ont
intérieure autrichienne.
pas encore égalé le niveau qui était le
Il a abordé ensuite la problémaleur pendant l’entre-deux guerres. 85 %
tique de l’élargissement à laquelle les
des échanges se font avec l’Union euroAutrichiens sont particulièrement sensipéenne. L’adhésion à l’UE en 1995 a
bles, du fait de leurs frontières avec les
poussé le pays à restructurer son éconopays candidats (Hongrie, Slovaquie,
mie. L’objectif est de ramener le déficit à
Slovénie, Tchéquie). C’est un défi imporzéro pour 2003 et pour cela une réforme
tant qui comporte des risques que
fiscale est en cours. Le coût de la main
l’Autriche a déjà pu apprécier avec la
d’œuvre, autrefois parmi
chute du mur de Berlin
les plus élevés est
en 1991.
★ L’adhésion à l’UE
aujourd’hui inférieur à la
Une crainte princia conduit l’Autriche à des pale demeure : le niveau
moyenne européenne.
E u r o p e & adaptations conséquentes de salaire en Europe cenEntreprises, avec l’appui
trale. La libre circulation
de la section commercia- dans sa manière de vivre et brutale des personnes
le de l’ambassade d’appréhender le futur ★ pourrait avoir un effet
d’Autriche en France,
dévastateur sur le niveau
dirigée par MM. Kasper (*) et Fuchs, et de
du chômage en Autriche. Une des solula Chambre de Commerce franco-autritions politiques proposées est la limitachienne dirigée par Mlle Garaudy, s’est
tion temporaire du droit des ressortisrendue à Vienne pour rencontrer des
sants des futurs Etats membres à traresponsables économiques. E&E a d’availler à l’intérieur de l’actuelle Union.
bord entendu le Dr. Lamel, directeur de
Cette mesure prendrait fin lorsque les
la section “ industrie ” de la Chambre écosalaires entre l’Autriche et ces pays
nomique fédérale, un acteur important
seraient comparables.
de l’économie autrichienne de 350 000
Par ailleurs, de nombreux secteurs
membres. Elle joue un rôle politique de
de l’économie autrichienne, auparavant
représentation des employeurs, coordondirigés par les pouvoirs publics, ont été
ne la formation continue et les services
privatisés.
d’aides à l’exportation, avec un représenL’adhésion à l’UE a conduit
tant dans 80 pays.
l’Autriche à des adaptations conséquenE&E s’est ensuite rendu dans
tes dans sa manière de vivre et d’apprédeux entreprises : Frequentis, leader
hender le futur. Défavorables à l’isolemondial des systèmes de contrôle
ment de leur pays, nos interlocuteurs
aérien et Donau Chemie, spécialisé
estiment qu’il conviendrait plutôt aujourdans la production d’acide sulfurique,
d’hui d’être à ses côtés pour en faire le
d’engrais et de fertilisants pour les
vecteur de l’élargissement de l’Europe
cultures biologiques, dans les proaux pays plus à l’Est.
duits du gypse et la réactivation de
(*) M. Philipp Marboe succède à M. Harald Kasper à la
tête de la section commerciale près l’ambassade
charbon actif.
d’Autriche à Paris.

L

L’Autriche en chiffres

Elisabeth Rocha,
Directeur général – Bipe.
Klaus Stürmer, Avocat – Association
des régimes de retraites des communes
et des églises allemandes.
Jean-Yves Muylle, Administrateur –
Direction Générale “ Marché
Intérieur ” – Commission européenne.
Ralf Jacob, Chef du secteur
“ Retraites et soins de santé ”,
Direction générale “ Emploi et Affaires
sociales ” – Commission européenne.
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Président du groupe de travail
“ Protection Sociale-Fonds de
pension ” – Europe & Entreprises.
Cette manifestation a le soutien d’AG2R, du
Bipe, de BT&T Technology group, de Stratorg
et de la Commission européenne
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Responsable des Ressources
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★ E&E participera à la 14e édition européenne du
salon du Commerce international et de la mobilité
internationale “ Avenir export – Avenir expat ”, au
CNIT de La Défense, les 6, 7 et 8 mars prochains.
Sur ce thème, E&E réalisera l’étude présentée à la
presse à l’ouverture du salon.
★ Après l’accueil très chaleureux de la Chambre de
Commerce franco-autrichienne de Vienne, nous
devrions recevoir en retour une délégation de chefs
d’entreprise autrichiens en septembre 2002.
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Jacques Brossard,
Directeur général de la Division
financière – Groupe BCV
(Banque Cantonale Vaudoise).
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Population (1999) :
Superficie en km2 :
PIB en millions d’€ :
PIB/hab (1999) en $ :
(USA : 32119, UE : 22173, JAP : 32624)
Croissance PIB (prév. 2001) :
Chômage en pourcentage
de la pop. active (prév. 2001) :
Inflation (prév. 2001) :
Déficit budgétaire :

Italie

“ Assurance
retraite en Europe ”
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