L’AUSTRALIE,
C’est le bon moment

UN PAYS CONTINENT

7,7 M km2 soit 14 fois la France et près de 2 fois l’UE… pour seulement
22,6 M d’habitants.
150 hab./km2 dans l’état du NSW… pour seulement 0,2 dans le NT.
Un climat tropical au nord,
continental désertique au centre
et tempéré au sud.
Hémisphère sud
3 fuseaux horaires. 10h de décalage
avec Sydney en hiver

Un Etat fédéral: 6 états et 2 territoires.

Des impacts en terme de prospection,
de logistique et de législation.

L’AUSTRALIE
C’EST
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MAIS C’EST SURTOUT
• Deux décennies continues de prospérité
– Croissance annuelle ininterrompue depuis 22 ans (3% en moyenne)
L’Australie arrive en tête du classement de l’OCDE sur la qualité de vie
(nouvel indice vivre mieux) http://oecdbetterlifeindex.org/

• Un taux de chômage très bas
5,3 % en 2012= quasi plein emploi

•

Une inflation maîtrisée (autour de 2%)

• Un pays du G 20 ( 12 ème puissance mondiale)
- notation AAA non remise en cause
- un système bancaire sain
• Une devise forte
• Un des premiers producteurs mondiaux de matières
premières : matières premières représentent 2/3 des
exportations et constituent plus de 72% de
l’économie
Une des seules démocraties occidentales présentant des
résultats aux allures de pays émergent

UNE DEVISE FORTE

Souvent entendu
L’AUSTRALIE?
Pour une PME, c’est un pays lointain,
compliqué, qui ne s’intéresse pas à la
France, où l’on a mauvaise presse et il est
très dur d’y prospecter et faire des affaires
Et surtout c’est un petit marché

Un Pays compliqué?

Un cadre des affaires attractif…
2ème rang pour la facilité de création d’entreprise

L’exportation est simple mais soumise à des conditions très strictes
notamment dans le secteur agroalimentaire .
Droits de douane réduits : 5% en moyenne (sauf 10% sur le secteur textile) + TVA (10%).
Fiscalité sur les salaires inférieure par rapport à la France.
Adaptations aux normes peu coûteuses pour les produits normés CE.
Standards européens en matière de droit, de gouvernance d’entreprise, de comptabilité et
de protection de la propriété intellectuelle.
Cadre de l’investissement transparent et ouvert.

… mais avec des spécificités

Système du “Common Law”:
•

Les règles sont le plus souvent énoncées par le juge du fait de l’importance accordée à la
jurisprudence. D’où l’importance d’établir le bon contrat commercial d’entrée de jeu afin de se
protéger contre l’incertitude créée par l’absence de codification de certaines règles et les
différences d’interprétation pouvant survenir entre les cours de justice des différents États et
Territoires australiens.

Impact du fédéralisme : lois, réglementations, normes, formalités, taxes…
Un turnover du personnel relativement important pour des raisons culturelles et de plein
emploi.
Une culture du « mateship » (camaraderie) dans l’entreprise et à l’extérieur.
Un programme d’immigration choisi.
Nécessité d’adapter l’offre à la demande locale : étiquetage, suivi, SAV.

Une population avant tout urbaine
22,5 millions d’habitants en 2011… 36 millions attendus en 2050.

Un taux d’urbanisation de 92% .
Sydney 4,5 M d’hab. + Melbourne 4 M d’hab. = 38% de la population australienne.
85% de la population vit sur la côte Est entre Brisbane
et Adelaïde.
Une société multiculturelle:
•
•
•
•

200 origines,
6 langues parlées régulièrement en plus de l'anglais,
53% de la croissance démographique est issue de
l’immigration,
Plus d’1/4 de la population est née hors du pays.

Une population à fort pouvoir d’achat:
•

PIB/h 2012 : 67982 USD / 40 689 USD en France
( source: FMI)

Un petit marché?
Importations Totales en 2011 : 227 Milliards USD
Des échanges bilatéraux qui nous sont très favorables
Avec près de 4 milliards € d’exportations en 2011, la France est le 13ème
fournisseur du pays (part de marché de 2%),
= export vers l’Autriche, le Brésil et la Corée.
Supérieur à nos exportations vers les Emirats, l’Inde ou le Canada
A retenir : en ASEAN les ventes de produits français vers ce « petit »
marché sont égales à celles réalisées vers la Malaisie, la Thaïlande et
l'Indonésie réunies (335 M Hab)!!
Principaux postes d'exportations françaises vers l'Australie hors aéronefs
(en M€):
- Produits pharmaceutiques, machines industrielles, agricoles et
diverses, machines de levage et de manutention, industrie Agroalimentaire

EN 2011 L’AUSTRALIE ÉTAIT NOTRE 3ème EXCÉDENT MONDIAL

Et la France?
L’Australie un pays qui réussit aux sociétés françaises
11ème investisseur Etranger (10 Milliards Euros)
462 Implantations françaises qui emploient plus de 75000 salariés dont 1000
expatriés ( ACCOR est le premier groupe hôtelier du pays) et plus de 100 VIE.
Quelques exemples : Sodhexo, CMA-CGM, Veolia, GDF-SUEZ, Pernod
Ricard, Alstom, Thales, Safran, Sanofi, Legrand, Schneider Electric, Sita, Keolis,
BNP Paribas, SDV, JC Decaux ESTIMAGES

+ Une forte « diaspora » française investie dans tous les secteurs d’activité

Plus de 6 000 entreprises françaises
exportent déjà vers ce pays, alors pourquoi
pas vous ?"
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