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Édito
un rêve à la portée tous… si vous
êtes prêts à changer de vie et à vous
investir dans un projet d’expatriation.
L’Australie attire chaque année des
milliers d’immigrants prêts à franchir
ce pas. Un mode de vie dynamique et
moderne, d’innombrables richesses
naturelles, une faune et une flore
magnifiques, vous l’aurez compris,
l’Australie est fascinante.
Une fois sur place, rien n’est joué
pour autant; vous devrez valoriser
vos compétences, vous adapter au
monde du travail et comprendre les
codes sociaux de ce pays-continent
prêt à vous accueillir.
Avec ce guide, nous vous apportons
des conseils utiles et concrets pour
tenter l’aventure australienne. Depuis
les démarches administratives pour
obtenir un visa de travail en passant
par l’ouverture d’un compte en banque,
vous aurez toutes les clés pour mener
à bien votre projet d’expatriation.
Bonne lecture, et bonne préparation !

Projet réalisé par :
www.expat-blog.com sous la supervision de
Julien Faliu
Rédaction et contenu rédactionnel :
Rédigé par l’équipe d’expat-blog.com d’après la
documentation d’Hervé Raimondo
Conception graphique et réalisation :
Agence BigBenProd
Crédits photos :
iStock®
Mise en garde et mentions légales p32
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expat-blog
> Découvrez
> Échangez
> Partagez

Expat-blog.com est un projet destiné
aux expatriés et aux personnes
désirant tenter l’aventure de l’expatriation au niveau mondial.
Véritable plate-forme de communication multilingue, sa mission première
est de partager une vision pragmatique de la vie à l’étranger à travers
des forums, des annuaires de blogs
d’expatriés et des guides sur l’expatriation. Un site pour tous, où tout le
monde peut apporter sa contribution
et partager son expérience.
Depuis quelques mois un réseau
social dédié aux expatriés complète
la plate-forme et permet à chaque
membre d’expat-blog d’entrer en
contact direct avec des milliers d’expatriés partout dans le monde.
Fait par les expatriés, pour les
expatriés et fort d’une communauté
active en pleine expansion, Expatblog est le réseau d’expatriés le plus
complet sur le web !
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L’Australie
Avec plus de 7,6 millions de kilomètres
carrés, l’Australie, véritable pays-continent, est le sixième pays au monde
par sa superficie. Peuplé d’environ
20 millions d’habitants, c’est le pays
où la densité de population est la plus
faible du monde avec à peine plus
de 3 habitants au km2. Les bassins
de populations sont majoritairement
situés sur les côtes dans les villes de
Sydney, Melbourne, Perth, Cairns,
Adelaide, Brisbane
et Camberra,
la capitale. Quelques sites d’importance sont néanmoins situés en plein
désert, comme par exemple la ville
d’Alice Springs ou la célèbre formation
rocheuse d’Ayers Rock (Uluru).
Le climat australien est très varié avec
des zones tempérées au sud-est,
tropicales au nord et désertiques
au centre du pays. D’une manière
générale, le climat est majoritairement
aride et le désert couvre près de 40%
du territoire.
L’Australie est une monarchie parlementaire à la tête de laquelle est
nommé un premier ministre. Le pays
est divisé en plusieurs états et territoires qui possèdent chacun leur

propre gouvernement. L’Australie fait
partie du Commonwealth.
La langue officielle est l’anglais.
Quelques langues aborigènes subsistent mais ne sont presque plus
utilisées.
La société australienne, profondément égalitaire, est attachée à de
nombreuses
valeurs
fondamentales telles que le respect de chaque
culture, l’équité, la diversité et la
pluralité sociale. Véritable terre d’immigration, elle accueille chaque
année de nombreux immigrants prêts
à changer de vie.

Quelques données
clés :

Population : + 20 millions d’habitants
Superficie : 7,6 millions de km2
Capitale : Canberra
Langue officielle : Anglais
Reine : Élisabeth II
Gouverneur général : Quentin
Bryce
Premier ministre : Kevin
Ruddministre
Monnaie : Le dollar australien
1 € ± 1,65 $ AUD
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Voyager
en Australie
> Quelles formalités pour
se rendre en Australie ?
Si vous souhaitez vous rendre en
Australie dans le cadre d’un séjour
touristique ou pour une courte durée,
vous aurez besoin d’un visa de
tourisme ou d’une autorisation des
autorités australiennes.
Il existe différents types d’autorisations, en fonction de votre pays
d’origine et la durée de votre séjour :

Votre
Pub
ici
6
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L’E.T.A. – « Electronic Travel Authority »
est une autorisation de séjour de
moins de trois mois, délivrée aux
ressortissants d’une trentaine de pays,
dont la liste est donnée en annexe.
L’E.T.A. peut s’obtenir auprès d’une
compagnie aérienne, d’un agent de
voyage ou d’une représentation diplomatique australienne à l’étranger ; il
est gratuit.
Les ressortissants de Brunei, du
Canada, de Corée du Sud, des ÉtatsUnis d’Amérique, d’Hong Kong, du
Japon, de Malaisie ou de Singapour
peuvent obtenir l’E.T.A. en ligne à
l’adresse www.eta.immi.gov.au/.
Le eVisitor est une autorisation de
séjour de moins de trois mois pour
tous les ressortissants de l’Union
Européenne. La demande d’autorisation se fait en ligne, sur le site de l’immigration et citoyenneté australienne
à l’adresse suivante www.ecom.immi.
gov.au/visas/. La demande coûte 20 $.
Si vous n’êtes pas admissible pour un
E.T.A. ou pour un eVisitor ou si vous
êtes déjà en Australie et que vous
voulez prolonger votre séjour, vous
devez faire une demande de visa de
tourisme.

Le visa de tourisme a une durée de
validité de 3, 6 ou 12 mois. On en fait
la demande par écrit, en personne, ou
en ligne. Il est fortement conseillé de
vous renseigner auprès de l’ambassade d’Australie de votre pays afin de
connaitre la procédure de demande,
et obtenir la liste des documents
et justificatifs à fournir. Consultez
également le site Internet de l’immigration australienne pour obtenir de
plus amples renseignements sur les
prolongations de visa de tourisme. La
demande de visa s’accompagne de
frais de 106 $ AUS.
Concernant les douanes, il y a
beaucoup de restrictions sur les
produits que vous pouvez apporter en
Australie, notamment en raison de la
biodiversité particulière et protégée
du pays. Il est interdit d’introduire des
espèces animales ou végétales sans
déclaration. Attention aux amendes
car elles sont parfois parfois suivies
de poursuites judiciaires. Une mise en
quarantaine pourra être effectuée suite
à votre déclaration. Pour plus d’information, consultez le site des douanes
australiennes à l’adresse suivante : www.
customs.gov.au/ ou consultez le guide
« Guide for Travellers – Know before
you go» à l’adresse suivante : www.
customs.gov.au.

Bon à savoir :
Les immigrants ont droit à certaines
concessions concernant leurs biens
personnels qu’ils apportent avec eux
dans le pays. Pour plus de renseignements, consulter le site Internet des
douanes à l’adresse suivante : www.
customs.gov.au/.

Adresse utile :
Pour joindre les douanes australiennes :
Customs offices
Tél. : 1300 363 263 ou
+61 2 6275 6666 (à l’extérieur de
l’Australie)
De 8 h à 17 h (sauf jours fériés)
Email : information@customs.gov.au

Liens utiles :
Immigration Australie
www.immi.gov.au/
Ambassade d’Australie en
France – Visa et immigration
www.france.embassy.gov.au/

OCÉANIE - Australie
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Visas
de travail
> Quel visa de travail
Il existe différents types de visas, qui
vous permettront de travailler :
Le visa de parrainage, ou « Employer
Sponsored
Temporary
Business
Visa », ou « Sponsorship ». Il permet
de séjourner en Australie de 4 mois
à 4 ans. La validité du visa dépend
de la durée du contrat signé avec
l’employeur. Pour l’obtenir, il faut
trouver un « sponsor », c’est à dire
un employeur local prêt à embaucher
un travailleur étranger. Obtenir ce visa
peut être difficile. Il faut avoir un bon
niveau d’anglais, l’entreprise devra
justifier qu’elle n’a pas pu trouver de
main d’œuvre locale pour ce poste, et
les formalités d’embauche prennent
environ 2 mois. La demande de visa
coûte au total près de 650 $ AUS,
normalement à la charge de l’employeur, excepté les frais de radiographie des poumons obligatoire ;
compter environ 90 $ AUS.
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Notez que les titulaires de ce visa
ne sont pas admissibles au système
de santé australien et ne peuvent
bénéficier des prestations sociales.
L’employeur a l’obligation de s’assurer
que l’employé possède une assurance
santé privée. En cas d’hospitalisation
d’urgence, l’employeur doit se charger
des frais encourus si l’employé n’est
pas assuré. Il faut également savoir
que ce visa lie complètement son
détenteur à son entreprise. En effet,
le fait d’être licencié ou de partir de
son plein gré ne permet pas d’en
conserver le bénéfice. À compter de
la perte du visa, et faute d’obtention
d’un autre visa, tout ressortissant
étranger devra quitter le territoire en
moins d’un mois.

Bon à savoir :
En ce qui concerne le niveau d’anglais
des candidats au visa, un score de 4,5
à l’I.E.L.T.S. : « International English
Language Testing System », est
parfois requis. Le test I.E.L.T.S. n’est
pas obligatoire pour l’obtention de ce
type de visa, sauf si la classification
de votre métier ou la nature du poste
occupé l’exigent. Pour plus de renseignement, consulter le site : www.immi.
gov.au/skilled/skilled-workers/sbs/.

Le visa de stage : « Occupational
Trainee Visa », ou « visa 442 »,
autorise le séjour temporaire d’un
étranger en stage de formation,
rémunéré ou non. La durée de ce visa
ne peut dépasser 2 ans. Toutefois, 2
mois supplémentaires peuvent vous
être accordés afin que vous puissiez
organiser votre retour, ou faire la
demande d’un autre visa de travail.
Si le stage doit dépasser les 2 ans, le
visa pourra être renouvelé.
La demande se fait en deux étapes.
L’organisme, l’école, ou l’entreprise d’accueil en Australie doit
faire une demande d’embauche
auprès de l’« Australian Nominating
Organization ». Si elle accepte la
demande, elle enverra une lettre d’approbation la « Nomination approval
letter ». Cette lettre vous sera par la
suite envoyée afin que vous puissiez
déposer votre demande de visa.

d’union le cas échéant, une copie
certifiée conforme du certificat de
naissance, des diplômes, un curriculum vitae, une attestation scolaire
ou professionnelle, une copie de la
lettre d’approbation, une copie du
contrat de stage ainsi que le paiement
des frais, aux alentours de 260 $
AUS. Une attestation d’assurance est
également requise. Si le stage n’est pas
rémunéré, il faudra joindre au dossier
le formulaire 1283 « Occupational
trainee visa – acknowledgement by
nominee (if unpaid) ».
Une fois complet, le dossier de candidature pourra être envoyé au bureau
australien de l’immigration couvrant
votre région par lettre, fax, messager
ou en personne. Si vous êtes déjà
sur place vous devez envoyer votre
demande au « Adelaide Occupational
Trainee Processing centre ».

Vous devez joindre à votre demande
le formulaire 147 « Application for
temporary
residence
(non-business) » dûment rempli ainsi que des
copies certifiées conformes de votre
passeport, de ceux des membres de
votre famille vous accompagnant,
fournir un certificat de mariage ou
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Le visa de résident permanent
« permanent resident visa ». Pour
présenter une demande, il est nécessaire d’exercer une profession recherchée sur le marché de l’emploi local,
être âgé de 18 à 45 ans, avoir une
expérience professionnelle récente
et un très bon niveau d’anglais. Pas
besoin d’obtenir un contrat de travail
au préalable, contrairement au visa
de parrainage. Consultez la liste des
activités et professions éligibles sur
ce document pdf mis à disposition sur
le site du ministère de l’immigration
australien.
Le visa d’immigration qualifiée
« skilled visa ». Il permet de travailler
en Australie sur une base régulière, d’y
étudier, de bénéficier des programmes
de santé et aussi de sponsoriser
d’autres immigrants. Il mène souvent
au visa de résident permanent.

Bon à savoir :
En tant que résident permanent, on
peut obtenir la citoyenneté australienne après deux ans de résidence
sur le territoire sous certaines conditions. Renseignez-vous auprès de
l’immigration australienne.
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Le P.V.T. Programme Vacances Travail
« working holiday visa ». Il permet de
vivre en Australie pendant 12 mois
maximum et d’y travailler 6 mois
maximum (dans une même entreprise), de suivre une formation (4 mois
maximum), ou de faire du tourisme
tout en travaillant afin de subvenir à
ses besoins durant le séjour.
Il faut résider en dehors de l’Australie
au moment de la demande de P.V.T.,
être âgé de 18 à 30 ans au moment
de la demande, ne pas avoir d’enfant
à charge voyageant avec soi, et être
titulaire d’un passeport valide délivré
dans l’un des pays suivants : Belgique,
Canada, Chypre, Danemark, Estonie,
Finlande, France, Allemagne, Hong
Kong, Irlande, Italie, Japon, Corée du
Sud,
Malte, Pays-Bas, Norvège,
Suède, Taiwan et le Royaume-Uni.
Il est également nécessaire de justifier
de fonds suffisants pour la durée du
séjour (5000 $ AUS, soit 2 500 €).
Vous devrez fournir un justificatif d’assurance santé vous couvrant pour
la totalité de votre séjour; vous ne
pourrez pas bénéficier du programme
de protection sociale public.

Comment constituer son dossier
de candidature ? Il faut aller sur le
site de l’immigration et citoyenneté
australienne et remplir le formulaire
en ligne. La procédure ne prend que
quelques minutes. Une fois votre
demande déposée, vous recevrez un
numéro de dossier grâce auquel vous
pourrez à tout moment vérifier l’état
d’avancement de votre demande. Les
frais de dossier sont d’ environ 190 $
AUS (environ 100 €). Des examens
médicaux seront parfois requis (une
radio des poumons par exemple).
Délais d’obtention : de quelques
heures à 4 semaines.

Lien utile :
Faire une demande de P.V.T. en
ligne www.immi.gov.au/e_visa/
working-holiday.htm.
Les autres visas. On peut également
faire une demande de visa d’homme
d’affaire, de regroupement familial,
de migration professionnelle, et bien
d’autres.
Pour savoir quel visa de travail est le
plus adapté à votre situation, reportez-vous au site Internet du ministère

de l’immigration à l’adresse www.
immi.gov.au/skilled/general-skilledmigration.
Le coût des différents visas est
disponible sur le même site,   à cette
adresse.

Adresse utile :

Ambassade d’Australie
Service d’immigration et des visas
4, rue Jean Rey
75015 Paris
Boîte postale : 4 rue Jean Rey 75724 Paris Cedex 15
Tél.: 01 40 59 34 90
Fax : 01 40 59 35 38
www.france.embassy.gov
Adresses en Australie :
Adelaide Occupational Trainee
Processing Centre
Adresse physique :
Level 4 (West)
55 Currie Street
Adelaide SA 5000
Adresse postale :
GPO Box 2399
Adelaide SA 5001
Email : otv.adelaide@immi.gov.au

OCÉANIE - Australie
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Le marché
de l’emploi
> Comment chercher un
emploi ?
> Quels sont les secteurs
qui recrutent ?
> Y-a-t-il des particularités
locales ?
Le marché de l’emploi est ouvert.
Certains secteurs ont un fort potentiel,
en particulier dans des domaines bien
spécialisés tels que l’informatique, les
nouvelles technologies, la comptabilité, les soins de santé, la pharmacie,
la radiologie, la cuisine ou la coiffure.
Il existe un salaire minimum en
Australie ; celui-ci est souvent
déterminé par la catégorie d’emploi
dans laquelle l’employé se situe (cadre
supérieur, cadre moyen, ingénieur…).
À titre indicatif, le salaire minimum est
d’environ 543 $ AUS par semaine HT
depuis le 1er octobre 2008.
12
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La durée légale du travail est de 38
heures par semaine et l’employé
dispose en général de 4 semaines de
congés par an. Notez cependant que
chaque province australienne dispose
de sa propre législation du travail.
Pour plus d’information sur les
salaires minima et la législation du
travail, consultez le site Internet de la
Workplace Authority.

Lien utile :
Workplace Authority
www.workplaceauthority.gov.au

Bon à savoir :
Un bon niveau d’anglais est indispensable pour l’obtention d’ un emploi de
qualité. En effet, le taux de chômage
est plus important chez les immigrants
ne maîtrisant pas tout à fait la langue.
Aussi, il faudra parfois accepter des
emplois en-deçà de ses compétences
pour pouvoir se lancer sur le marché
du travail.

Trouver un emploi
Rendez-vous tout d’abord auprès d’une
agence gouvernementale Centrelink
qui propose de nombreuses offres
d’emplois ainsi que de nombreux liens

vers des agences de placement. Vous
trouverez de nombreuses ressources
en ligne sur leur site Internet à
l’adresse www.centrelink.gov.au.
Centrelink met à la disposition du
public des outils et des ressources
efficaces, mais propose également un
service d’accompagnement personnalisé. Ce service, à l’origine destiné
aux Australiens, est également ouvert
aux étrangers en possession de visas
de travail ou de résidence.
Le guide « Australian Employment
Guide », disponible en ligne, propose
des conseils pour la recherche
d’emploi ainsi que pour la rédaction
d’un CV « à l’australienne ». Sur place,
lisez les annonces dans les journaux,
envoyez des candidatures spontanées
et ne négligez pas le bouche à oreille !
Vous pouvez également vous rendre
dans la chambre de commerce de
votre pays d’origine, afin de consulter
les bases de données des entreprises
de votre pays implantées en Australie,
et parfois d’obtenir des listes d’offres
d’emploi.
Munissez-vous de vos CV et déposez-les auprès des agences d’intérim,
les « Temps agencies ». Les principales enseignes internationales sont

implantées dans le pays. Les agences
sont en général spécialisées par
secteurs d’activité.

Liens utiles :
Centrelink
Tél. : 13 28 50 (anglais)
et 13 12 02 (autres langues)
Site Internet : www.centrelink.gov.au/
Australian Employment Guide,
career and recruitment advice
employmentguide.com.au
Best Jobs – recherche d’emploi
– dépôt de CV
www.bestjobsau.com
Adecco Australie – emploi
temporaire
adecco.com.au
Seek
www.seek.com.au
Mycareer
www.mycareer.com.au
Careerone
www.careerone.com.au
Jobsearch
www.jobsearch.gov.au
Now Hiring
www.nowhiring.com.au

OCÉANIE - Australie
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Important :
Avant de rechercher un emploi, vous
devez impérativement demander un
numéro d’identification auprès de
l’Australian Taxation Office, le « Tax
File Number » (T.F.N.). C’est sans
doute la démarche la plus importante
à effectuer en arrivant en Australie.
Le T.F.N., équivalent australien du
numéro de sécurité sociale en France
ou de la carte d’assurance sociale au
Canada est essentiel pour obtenir un
emploi ou bénéficier de programmes
sociaux dans le pays. Pour faire une
demande de T.F.N., consulter le site
Internet de l’immigration australienne
à cette adresse : www.immi.gov.au ou
directement sur le site Internet de
l’O.T.A. à l’adresse suivante : www.
ato.gov.au/individuals.

Chercher un emploi
depuis l’étranger
Il est assez difficile de trouver un
emploi depuis l’étranger compte tenu
des distances, et des procédures
parfois complexes. Consultez tout de
même les sites Internet classiques
tels que celui de l’Espace Emploi
International ou de la Chambre de
Commerce et d’Industrie Australie,
et n’hésitez pas à laisser votre CV en
14
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ligne auprès de cabinets de recrutement spécialisés, comme Polyglot
Human Resources.

Adresses utiles :
CCI Australie
Adresse postale : PO Box R1834,
Royal Exchange, NSW 1225
AUSTRALIE
Adresse physique : Level 5, 58 Pitt
Street Sydney - AUSTRALIE
Tél. :  (+61 2) 9251 1033
Fax : (+61 2) 9251 1031
Email : federal-nsw@facci.com.au
Site : www.facci.com.au
Espace Emploi International
(EEI)
48 boulevard de la Bastille 75012 Paris
Tél. : 01 53 02 25 50
Fax : 01 53 02 25 95
Courriel : eei.anaem@anpe.fr
Internet : www.emploi-international.org (voir la rubrique informations sur l’emploi à l’étranger >
informations emploi pays > emploi
par pays)
Polyglot Human Resources
www.polyglot.com.au

Créer son entreprise
L’Australie encourage la création
d’entreprise. Si vous êtes investisseur
vous bénéficierez de conditions privilégiées pour développer ou reprendre
une affaire existante. Voir le guide
« Ten good reasons » - dix bonnes
raisons d’investir sur le site : www.
austrade.com.
Sachez qu’il est nécessaire d’obtenir
un A.B.N. « Australian Business
Number » afin de créer son entreprise.
La démarche se fait en ligne ; elle
est relativement simple et concerne
également les personnes souhaitant travailler en tant que travailleurs
indépendants.

Liens utiles
Choisir le visa d’affaire correspondant à sa situation
www.immi.gov.au/skilled/business/
visa
Programmes – visas investisseurs
www.immi.gov.au/skilled/business
ASIC – Pour télécharger les
formulaires d’enregistrement
des sociétés auprès de l’ASIC
www.asic.gov.au/asic/asic.nsf

Bon à savoir :

Pas d’amis dans
votre nouveau pays ?
Le réseau social
Expat-blog.com !

L’expérience de gérant ou d’investisseur du candidat dans son pays
d’origine sera analysée en détail par
les services d’immigration australiens avant l’octroi d’un éventuel visa
investisseur. Aussi, les personnes
n’ayant aucune expérience préalable
dans le domaine ne peuvent postuler
pour cette catégorie de visa. Un
voyage de prospection en Australie
est également recommandé, ce qui
jouera en la faveur du candidat lorsque
sa demande de visa sera étudiée.
OCÉANIE - Australie

15

Étudier en
Australie
> Quelles sont les
démarches ?
> Faut-il un visa ?
Un visa d’étude est nécessaire. Pour
être éligible, la formation suivie en
Australie doit être :
• impérativement agréée par le CRICOS,
le « Commonwealth Register of
Institutions and Courses for
Overseas Students »
• d
 ’une durée d’au moins trois mois
dans le cadre d’un cours intensif
ou pour tout cursus universitaire
autorisé.

16
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Procédure et
préinscriptions :
Il faut d’abord vous inscrire dans un
établissement d’enseignement australien, avoir payé les frais d’inscription
et avoir reçu le e-COE, l’« electronic
Confirmation Of Enrolment » fourni par
l’établissement d’accueil attestant de
votre acceptation et confirmant votre
préinscription. Vous pourrez ensuite
faire la demande de visa auprès de
l’ambassade.
Tout étudiant étranger ayant obtenu
un visa d’étude doit se conformer aux
termes de celui-ci durant toute la durée
du séjour. Autrement dit, il n’est pas
possible de changer de cours ou de
formation, ni de changer son sujet de
thèse par exemple. L’étudiant a obligation de fournir une adresse valide
à son responsable d’étude sur place
dans un délai de 7 jours. Il a aussi obligation de déclarer tout changement
d’adresse à celui-ci dans un délai de
7 jours également. L’étudiant devra
enfin fournir une attestation d’assurance qui le couvrira en Australie
durant son séjour d’étude.

Le visa d’étude permet de suivre un
cours dans un établissement d’enseignement australien, mais permet
également de travailler jusqu’à 20 h
par semaine. Des frais de 450 $AUS
s’appliquent pour une demande de
visa d’étude.
En ce qui concerne les visas d’études
disponibles, plusieurs sont listés sur
le site du ministère de l’immigration à l’adresse suivante : www.immi.
gov.au/students/students/chooser/.

Fier de votre photo
du Kilimandjaro ?
Ajoutez-la
dans l’album
Expat-blog.com !

Bon à savoir :
Faites attention aux frais d’inscription
dans les établissements australiens,
ils peuvent être assez élevés.

Demain à Saïgon ?
Encore dans les
cartons ?!

Liens utiles :
Visa d’études
www.immi.gov.au/students/
student-information.htm

Vite, vite, le forum
Expat-blog.com !

Université de Sydney – Étudiants
étrangers
www.usyd.edu.au/fstudent/
international

OCÉANIE - Australie
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Se loger
> Comment trouver
un logement ?
Se loger n’est pas un problème majeur
pour la plupart des immigrants. Les
prix sont variables et dépendent
essentiellement du type d’habitation,
du quartier, etc.
À Sydney par exemple, les prix à la
location peuvent varier du simple
au double, voire au triple selon
les quartiers : compter de 3 000 à
7 000 $ AUS pour une maison avec
3 chambres, 2 000 à 6 000 $ AUS
pour un appartement d’une centaine
de mètres carrés et environ 1 500
$AUS pour un appartement avec
1 chambre.
Les loyers sont annoncés à la semaine
sur les annonces, bien que la plupart
du temps, on paye à la quizaine. Pour
plus de détails, consulter les sites
d’agences immobilières en ligne.
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Les contrats de location sont variables.
On peut obtenir un bail de 6 mois ou
d’un an reconductible. Un dépôt de
garantie est souvent exigé (équivalent à 4 semaines de loyer). L’eau est
généralement incluse dans le loyer,
l’électricité ou le chauffage restant le
plus souvent à la charge du locataire.
Une climatisation est recommandée
dans certaines régions. Penser à faire
établir un contrat de location écrit
« lease » afin d’éviter les litiges relatifs
aux reprises de contrats de location
par exemple. Pour rompre un bail,
un préavis de 21 jours prévaut pour
le locataire. Le bailleur à quant à lui
2 mois pour signifier à son locataire
qu’il ne souhaite pas renouveler son
bail.

Acheter un bien immobilier en Australie :

Avec un visa de travail temporaire
d’une durée supérieure à un an, il est
possible d’acquérir un bien immobilier
en Australie, à condition que ce bien
ne soit pas destiné à la location mais
utilisé uniquement comme résidence
principale. À échéance du visa, le
bien immobilier doit être obligatoirement revendu.

Bon à savoir :
Acheter un bien immobilier en
Australie entraîne des frais divers :
cadastre, taxe locale, taxe gouvernementale, rédaction de l’acte notarié,
assurance etc. En cas de difficulté,
consultez un avocat spécialisé.

Vous cherchez du
vécu, du vrai ?
Consultez
l’annuaire des blogs
Expat-blog.com !

Liens utiles :
Department of Lands – Land
ownership
www.lands.nsw.gov.au
Agences immobilières en ligne.
Real Estate
www.realestate.com.au
First National
www.firstnational.com.au
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La santé
> Comment fonctionne
le système de
protection sociale ?
> Faut-il prendre
une mutuelle ?
Si vous êtes titulaire d’un visa PVT
ou d’un permis de travail temporaire,
vous ne serez pas couvert par le
système de protection sociale australien. Il faudra souscrire une assurance
privée vous couvrant le temps de
votre séjour. Un accès restreint est
néanmoins accordé aux ressortissants de certains pays en fonction
des accords bilatéraux passés avec
l’Australie.

Pour plus de renseignements,
consulter le site Internet de Medicare ;
des kits d’information sont disponibles en 18 langues à l’adresse : www.
medicareaustralia.gov.au.
Si vous avez besoin de souscrire
une assurance santé privée pour la
durée de votre séjour en Australie,
demandez votre devis gratuit personnalisé en ligne !
Si vous êtes résident permanent
en Australie, vous bénéficierez du
système de protection sociale local
au même titre que tout autre ressortissant australien. Vous devrez alors
vous inscrire auprès de Medicare
en fournissant les attestations et les
documents nécessaires au traitement
de votre demande incluant :
• L
 e formulaire de demande dûment
rempli,
• votre visa,
• une attestation de domicile,
• u
 ne facture
téléphone,

d’électricité

ou

de

• v otre permis de conduire (avec
photo), votre bail,
• votre contrat de travail.
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Apportez votre formulaire de demande
dûment rempli ainsi que tous les justificatifs au centre Medicare le plus
proche de chez vous. Le formulaire d’inscription est téléchargeable
à l’adresse www.medicareaustralia.
gov.au. Une carte Medicare vous
sera alors délivrée, comportant votre
numéro personnel nécessaire pour
toute demande de soins de santé,
délivrance d’ordonnances ou autre
traitement médical.

Numéros d’urgence en
Australie :
Secours : 000
Police fédérale : 11 444

Requêtes générales :
Tél. : 132 011
Adresse postale :
Medicare
GPO Box 9822
(capitale de l’état australien dans
lequel vous résidez
Email : medicare@medicareaustralia.gov.au￼ 

Lien utile :
Medicare
www.medicareaustralia.gov.au

OCÉANIE - Australie
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Compte en
banque

banque avant votre départ et contactez-la pour obtenir toutes ces informations utiles !

Il est assez simple d’ouvrir un compte
bancaire en Australie. Pour cela, il suffit
de présenter différents documents qui
rapporteront un certain nombre de
points : seules les personnes qui atteindront les 100 points pourront ouvrir un
compte.

Une carte de débit permettant de
retirer de l’argent ou de payer dans les
commerces sera délivrée sans difficulté. En revanche, si l’on ne possède
pas le statut de résident permanent, il
sera pratiquement impossible d’obtenir
une carte de crédit. En fonction de vos
revenus et de votre profession, l’octroi
d’une carte de crédit pourra néanmoins
être possible, à la discrétion de votre
banque. L’usage des chèques reste
très limité dans le pays.

Dans le détail, le passeport ou le certificat de naissance rapportent 70 points,
un permis de conduire avec photo et
signature rapporte 40 points, une carte
de sécurité sociale Medicare rapporte
30 points etc.

Il y a de nombreuses agences
bancaires en Australie. Renseignezvous auprès de votre banque actuelle
pour connaître les éventuels partenariats existant avec des banques
australiennes.

> Comment ouvrir un
compte en banque ?

Si le demandeur ouvre son compte
dans un délai de six semaines après
son arrivée, le passeport peut suffire,
mais ce n’est pas la norme. Il est
impératif de présenter des justificatifs de domicile certifiant que votre
adresse physique est bien en Australie.
Dans tous les cas, la banque que vous
choisirez vous précisera la liste des
justificatifs à fournir. Prospectez votre
22
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Liens utiles :
National Bank Australia - renseignements et F.A.Q. concernant l’ouverture d’un compte
bancaire
www.nab.com
HSBC
www.hsbc.com.au
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Les impôts
> Comment déclarer
ses impôts ?
En Australie, comme dans la plupart
des pays, l’impôt sur le revenu est
prélevé à la source. Le taux d’imposition est calculé en fonction des
revenus et de votre statut dans le
pays.
Avant d’aller plus loin, vérifiez si votre
pays a signé un accord avec l’Australie sur la double taxation !
Deux barèmes d’imposition s’appliquent : un pour les résidents fiscaux et
l’autre pour les non-résidents fiscaux.

Résidents fiscaux :
Si vous vivez régulièrement en
Australie ou avez résidé dans le pays
plus de 6 mois durant l’année fiscale,
vous devrez payer des impôts suivant
le barème appliqué aux résidents
fiscaux. Si vous avez gagné moins
de 6000 $ AUS, vous ne serez pas
imposé. Au-delà, les taux d’imposition varient entre 15 et 45 % selon les
revenus. Une contribution au système
24
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de santé « Medicare » de 1,5 %, obligatoire et indépendante du taux d’imposition, est également prélevée sur
votre salaire.

Non-résidents fiscaux :
Si votre séjour en Australie durant
l’année fiscale est inférieur à 6 mois,
vous serez imposé à titre de non-résident fiscal. Le barème d’imposition
est légèrement différent et le taux
varie de 29 à 45 % selon les revenus
perçus.

Quelle est votre situation ?
Pour connaître exactement votre
statut fiscal en Australie (résident,
non-résident) et en savoir plus sur
les taux d’imposition correspondants,
rendez-vous sur le site de « l’Australian Taxation Office » à l’adresse
www.ato.gov.au ou à l’adresse calculators.ato.gov.au.

Comment remplir sa
déclaration d’impôt ?

Dans tous les cas, il est nécessaire de
remplir une déclaration de revenus,
appelée « Tax Return » que vous
pourrez soumettre en ligne. Consultez
par exemple le site Tax Return
Australia : www.taxreturnsaustralia.
com.au.

Bon à savoir :

Important :

Si vous êtes non-résident fiscal en
Australie, vous serez soumis à la
contribution du système de santé
« Medicare » sans pour autant être
couvert par ce régime. Vous pourrez
néanmoins demander le remboursement de vos cotisations lors de votre
déclaration d’impôt.

N’oubliez pas de demander un numéro
d’identification fiscal auprès de l’Australian Taxation Office, le « Tax File
Number » (T.F.N.).

La TVA en Australie (GST) est de
l’ordre de 10 % sur la plupart des
marchandises.

Lien utile :
La Fiscalité en Australie – Fiche
de synthèse – Mission économique de Sydney
www.audits.performance-publique.
gouv.fr

Déjà 200 000
inscrits !
Bienvenue
aux nouveaux !
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Permis de
conduire
> Mon permis de
conduire est-il valide ?
> Comment demander un
permis de conduire ?

Les ressortissants étrangers souhaitant circuler dans le pays et dont le
permis de conduire est reconnu par
les autorités australiennes doivent
obligatoirement se munir d’un permis
de conduire international (accompagné de leur permis national). Vous
pouvez en faire la demande dans
votre pays d’obtention de permis ou,
à défaut, d’une traduction officielle de
votre permis de conduire.
Les résidents permanents en Australie
doivent se procurer un permis de
conduire australien dans les trois
mois suivant leur arrivée. Dans la
plupart des cas, seuls les tests théoriques sont à repasser, les procédures
variant selon les états australiens. Si
votre état de résidence l’exige, des
tests pratiques pourront également
être demandés.
Les
procédures
administratives
variant d’un état à un autre, contactez
le service des transports duquel vous
dépendez.
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Liens utiles :
Northern Territory
www.transport.nt.gov.au
Queensland
www.transport.qld.gov.au
Victoria
www.vicroads.vic.gov.au
Tasmanie
www.transport.tas.gov.au
Nouvelle Galles du Sud
www.rta.nsw.gov.au
Western Australia
www.rta.nsw.gov.au

Pour plus d’informations concernant les vignettes et autres assurances obligatoires concernant votre
véhicule, consultez les sites www.
greenslips.com.au ou www.maa.nsw.
gov.au.

Serial-Expat ?
Rédigez un
article dans les
guides en ligne
Expat-blog.com !

South Australia
www.transport.sa.gov.au

Bon à savoir :
La conduite à gauche et les normes
particulières des voitures en Australie
(sécurité, phares de couleurs etc.)
rendent peu attrayant le rapatriement
de votre véhicule.
Une assurance au tiers est incluse
dans les frais d’immatriculation
annuels.
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27

Déménager
> Comment faire venir
mes affaires ?
Si vous décidez de déménager vos
affaires en Australie, prenez suffisamment de temps pour choisir votre
transporteur. C’est une démarche
importante à ne pas prendre à la
légère. Un conseiller en déménagement pourra éventuellement se
déplacer chez vous pour évaluer le
volume des affaires à transporter.
Vous devrez bien préciser quels sont
les objets ou biens qui nécessitent des
précautions particulières (emballages
spéciaux, conditionnements particuliers etc.). Spécifiez également ce dont
vous vous occuperez vous-même
(démontage des meubles, emballage
de la vaisselle etc.). Pour trouver
un transporteur ou un déménageur,
utilisez Internet, les pages jaunes
ou reportez-vous aux liens proposés
ci-après.
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En ce qui concerne le devis, il doit
comporter plusieurs points essentiels
à savoir :
• L’adresse de départ – lieu d’enlèvement des biens
• L’adresse d’arrivée en Australie
• Le volume
• Le type de transport
• Les prestations du transporteur
• Le prix
Il est courant de faire acheminer ses
affaires directement à son nouveau
domicile. En revanche, certains transporteurs n’assurent pas la livraison
jusque chez les particuliers mais
jusqu’à un point de stockage, ce qui
implique des frais additionnels pour
rapatrier ses affaires vers la destination finale. Il est important de
dresser une liste de ses affaires,
la plus exhaustive possible pour
pouvoir établir une « déclaration de
valeur ». La déclaration de valeur
est un document qui permet de fixer,
en cas de perte ou de dommage de
vos biens, une indemnisation en
fonction du préjudice. Vous devrez
remplir vous-même cette déclaration
en précisant la valeur globale de vos
biens ainsi que la valeur de certains
biens qui pourraient dépasser la limite
de valeur par objet .

En conséquence, une « assurance
dommage » vous sera proposée.
Cette assurance permet de couvrir les
dommages liés au transport de vos
biens pour la valeur que vous aurez
indiquée. Un certificat d’assurance
devra impérativement vous être remis
par la société de déménagement.
Enfin, vous devrez signer la « lettre de
voiture » lors du chargement et à la
livraison de vos affaires. Cette lettre de
voiture reprend les termes du contrat,
le mode de transport, le volume transporté, le nom et l’adresse du client et
de l’entreprise de transport etc.

Important :
C’est le transporteur qui s’occupe des
formalités administratives relatives à
votre déménagement (opérations de
dédouanement etc.). Pour plus de
sécurité, optez pour un transporteur
affilié à Fédération Internationale des
Déménageurs Internationaux (F.I.D.I.).

Bon à savoir :
Il peut être judicieux de se renseigner au préalable auprès de l’ambassade ou du consulat de l’Australie sur
les déménagements internationaux à
destination du pays afin de prendre
connaissance de certaines dispositions particulières ou pour obtenir des
iinformations sur les produits interdits
etc.

Liens utiles :
FEDEMAC - Federation of
European Movers
www.fedemac.com/
FIDI - Fédération Internationale
des Déménageurs Internationaux
www.fidi.com/
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Annexe A
> Liste des pays dont L’E.T.A.
est délivrée à leurs ressortissants

A–B
Allemagne
Andorre
Autriche
Belgique
Brunei
Canada
Corée du Sud
D–H
Danemark
Espagne
États-Unis d’Amérique
Finlande
France
Grèce
Hong Kong
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I–L
Irlande
Islande
Italie
Japon
Liechtenstein
Luxembourg
M–R
Malaisie
Malte
Monaco
Norvège
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
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S–V
San Marin
Singapour
Suède
Suisse
Taiwan
Vatican

Contact Expat Blog
Nous invitons cordialement les entreprises et professionnels établis en
Nouvelle Zélande à nous contacter
afin de présenter et promouvoir leur
activité.
Contact : julien@expat-blog.com
Nous invitons également tous les
expatriés à nous faire part de leurs
observations, communiquer des informations ou conseils à intégrer au
Guide.
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Les guides
destinations
> Retrouvez tous les guides destinations depuis
www.expat-blog.com rubrique télécharger
> Les prochains guides destinations :

Québec

Nouvelle Zélande

Japon

Singapour

Mise en garde :

Textes et photographies :

Malgré notre attention et notre mise à jour permanente, certaines
informations que vous trouverez dans ce guide peuvent être
dépassées depuis la rédaction des articles. Il vous appartient donc de vous renseigner auprès des sites officiels afin de
disposer des dernières mises à jour en vigueur. Expat-blog.com
ne pourra en aucun cas être tenu responsable des désagréments occasionnés.

Toute reproduction ou représentation, intégrale ou partielle
contenues dans ce guide, par quelque procédé que se soit et
sans le consentement express de l’auteur ou du photographe
est strictement interdit (art. L122-4 du code de la propriété
Intellectuelle).

