
 
 
 
 

 

Recover.EU – Saisir les opportunités en France 

Autriche-France Recover.Map 
 

1. Informations générales 

La Chambre Économique Fédérale d’Autriche a lancé "Recover.EU – Saisir les opportunités" afin de permettre 

aux entreprises nationales de bénéficier des aides à la relance de l'UE dans d'autres États membres. Un outil 

d'analyse dédié, la Recover.MAP, fournit aux membres de la Chambre Économique Fédérale d’Autriche 

toutes les données pertinentes telles que les opportunités de marché et de croissance basées sur les plans 

de relance nationaux des autres pays membres de l’UE. 

 

Cela offre de nouvelles opportunités de marché aux 60 000 entreprises autrichiennes actives à l’export. Le 

plan de relance de l’UE est lié de manière vertueuse à la transformation verte et numérique. Dans ces 

domaines, l'Autriche compte 20 000 entreprises exportatrices. 

 

 La Chambre Économique Fédérale d’Autriche aide les entreprises de toute l'Europe et en particulier 

de France, le troisième marché d'exportation de l'Autriche dans l'UE, à la relance après l’épidémie 

de coronavirus.  

 Chambre Économique Fédérale d’Autriche et l’outil Recover.EU : les entreprises nationales 

autrichiennes et leurs filiales françaises bénéficient des aides de l'UE pour toute l'Europe.  

 Les entreprises peuvent compter sur les financements européens pour la transformation verte et 

numérique, un point fort de la Chambre Économique Fédérale d’Autriche à Paris.  

 

2. Next Generation EU 

Le plan de relance européen « Next Generation EU » comprend 806,9 milliards d'euros jusqu'en 2027 (aux 

prix de 2020). L’ampleur de ce plan de relance apparaît clairement lorsqu'on la compare au programme de 

relance économique le plus célèbre d'Europe : le plan Marshall. Les États-Unis l'ont utilisé pour soutenir la 

reconstruction du continent après la Seconde Guerre mondiale - avec 13,3 milliards de dollars américains. 

Aux prix de 2017, cela équivaut à 120 milliards d'euros, soit moins d'un sixième des fonds dont disposent 

aujourd'hui les membres de l'UE selon le Congressional Research Service du Congrès américain (Source : 

Handelsblatt). 

La Facilité pour la reprise et la résilience (FRR) représente la part la plus importante du plan de relance 

européen, avec 723,8 milliards d'euros de prêts et de subventions. Les premiers fonds de la Facilité pour la 

reprise et la résilience ont déjà été versés. L'objectif est d'amortir l'impact économique et social de 

l’épidémie de coronavirus. 

 

Les investissements prévus sont axés sur la transition écologique et numérique. Au moins 37 % des fonds 

prévus dans les plans de relance sont réservés aux mesures écologiques et au moins 20 % à la numérisation. 

Les fonds seront affectés à des secteurs d'avenir tels que la croissance intelligente, durable et inclusive.  

 

Le plan de relance s’inscrit dans l’objectif de rendre les économies et les sociétés européennes plus durables 

et résilientes et mieux préparées face aux défis mais aussi aux opportunités de la transformation verte et 

numérique. Du point de vue de la Chambre Économique Fédérale d’Autriche, les mesures prises par la 

Commission européenne en faveur de la relance ont su trouver un bon équilibre. Il est également positif de 

voir que les fonds européens soient utilisés de manière ciblée pour les réformes et la modernisation de 

l'Europe en tant que site économique stratégique. 

https://www.wko.at/service/wkoe-recover-eu-map.html


 
 
 
 

 
 

3. Données clés concernant la Facilité pour la reprise et la résilience (FRR) 

L'Autriche se verra attribuée environ 4,5 milliards d'euros du plan de relance européen. Mais nos entreprises 

peuvent également bénéficier des financements issus des plans de relance des autres pays de l'UE dont la 

France. Sur 100 euros, plus de 99 euros vont au marché intérieur de l'UE en dehors de l'Autriche. 

Les domaines prioritaires de la Facilité pour la reprise et la résilience les mieux dotés en Autriche sont : 

o Transition écologique (1,25 milliards d'EUR) 

o Transition numérique (1,07 milliards d'EUR) 

 

Les domaines prioritaires de la Facilité pour la reprise et la résilience les mieux dotés en France sont : 

o Transition écologique (7,97 milliards d'EUR) 

o Transition numérique (5,20 milliards d'EUR) 

 

Exemples des secteurs soutenus en Autriche par la Facilité pour la reprise et la résilience 

o Information et Communication (1,15 milliards d’EUR) 

o Approvisionnement en énergie (0,94 milliards d’EUR) 

o Transports et stockage (0,85 milliards d’EUR) 

 

Exemples des secteurs soutenus en France par la Facilité pour la reprise et la résilience 

o Construction (8,17 milliards d’EUR) 

o Transports et stockage (6,78 milliards d’EUR) 

o Information et Communication (5,44 milliards d’EUR) 

(Source : Bruegel Datasets) 

4. Projet : Recover.EU 

La Chambre Économique Fédérale d’Autriche a lancé le projet « Recover.EU – Saisir les opportunités » afin 

que les entreprises nationales puissent également profiter de l'aide à la relance dans les autres États 

membres de l’UE. Un autre objectif est de faire valoir le savoir-faire des entreprises autrichiennes dans les 

domaines d'avenir que sont l'écologie et la numérisation, pour que ce savoir-faire bénéficie à tous les citoyens 

de l’UE. Tous ces fonds serviront non seulement à la reconstruction de l'économie européenne après 

l’épidémie de coronavirus, mais aussi à sa réorientation pour l'avenir. 

 

Avec Recover.EU, nous offrons le chaînon manquant entre les plans de relance nationaux détaillés, parfois 

confus et peu comparables, et fournissons une orientation pour les entreprises. Actuellement, il n'existe pas 

d’outil de soutien comparable pour les entreprises au sein de l’UE. Recover.EU est la boussole qui permet 

aux entreprises autrichiennes de se frayer un chemin entre les différents fonds de relance de l'UE. 

 

Au cœur de ce projet, en plus de nos experts nationaux et internationaux, se trouve l'outil d'analyse 

Recover.MAP : Cet outil donne un aperçu des investissements prévus dans chaque pays de l'UE. Nos experts 

de la Chambre Économique Fédérale d’Autriche et ADVANTAGE AUSTRIA à Paris ont passé en revue tous 

les plans de relance disponibles dans les différents pays de l’UE. Sur plus de 15 000 pages, plus de 1 000 

mesures ont été identifiées susceptibles d’aider les entreprises nationales à relancer l’économie impactée 

par l’épidémie de coronavirus. 

 

Un autre point fort de Recover.EU est le conseil individuel aux entreprises membres de la Chambre 

Économique Fédérale d’Autriche. Le réseau Enterprise Europe Network de la Chambre Économique 

Fédérale d’Autriche ainsi que les délégués commerciaux sur place dans les différents pays de l’UE aident 

https://www.wko.at/service/wkoe-recover-eu-map.html


 
 
 
 

 
toutes les entreprises intéressées par les investissements prévus dans le cadre de la Facilité pour la reprise 

et la résilience à concrétiser leurs opportunités commerciales dans d'autres pays de l'UE. 

 

Lien vers la Recover.MAP (site web en allemand) : https://www.wko.at/service/wkoe-recover-eu-map.html  

 

ADVANTAGE AUSTRIA Paris 

Christian H. Schierer 

6, Avenue Pierre 1er de Serbie, 75116 Paris 

T +33 1 53 23 05 05 | F +33 1 47 20 64 42 | E paris@advantageaustria.org   

Plus d'informations : advantageaustria.org/fr 
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